
La Communauté éducative de l'institut Saint- Joseph a le plaisir d'inviter les élèves qui vont entrer en 

1ère année de l'enseignement secondaire en septembre 2018, ainsi que leurs parents, à une soirée 

découverte de l'établissement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parking possible au ‘C.S' ou à l'école primaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ENFANTS: 
 

Vous découvrirez l'école avec les 

professeurs par le biais de diffé-

rentes activités. 

 

 

Lundi 29 janvier 2018 

de 19h à 21h30 

dans la cafétéria de l'institut 
 

Possibilité de découvrir aussi 

toute la section qualifiante 

Parents: 
 

La direction vous présentera le 

fonctionnement de l’école. 

 

 



1ère Commune 1ère Commune 
Enseignement par immersion 

1ère Différenciée 

 
FORMATION OBLIGATOIRE 30 
 
Religion catholique 2 

Français 6 

Mathématique 4 

Langue moderne (allemand/néerlandais) 4 

Etude du milieu 4 

Sciences 3 

Education physique 3 

Education par la technologie 1 

Education artistique (musique) 1 

Langue ancienne (latin) 2 

 

FORMATION COMPLEMENTAIRE 2 

 

A choisir parmi :  

 Informatique 1 

Activités techniques 2 

Complément allemand 1 

TD mathématique 1 

Arts ménagers (couture - hôtellerie) 2 

Activités maison (hôtellerie - act. techn.)       2 

Remédiation (français - math - langue)         1-2 

 

RATTRAPAGE : (sur demande des professeurs) 

Français 1 

Mathématique 1 

Langue (allemand) 1 

 

 
L'enseignement par immersion linguistique est organisé 

à l'ISJ depuis plus de 15 ans. Actuellement, plus d'un 

tiers des élèves Inscrits dans l'enseignement général 

suivent une partie de leurs cours dans la langue cible : 

l'allemand. 

Grâce à cette méthode et forts de cette expérience, nous 

offrons à nos élèves la possibilité d'apprendre 

l'allemand autrement, de façon plus active et surtout 

avec davantage d'efficacité. 

La connaissance accrue de l'allemand constitue bien 

entendu pour tous les jeunes un atout supplémentaire 

dans la suite de leur parcours scolaire et professionnel. 

Pour en savoir davantage sur l'immersion (réponses aux 

questions fréquemment posées, présentation des 

activités, note à l'attention des futurs élèves, …), 

rendez-vous sur le site de l'école. 

 

FORMATION OBLIGATOIRE 

 
La formation obligatoire est identique à celle de la 

première commune (voir ci-contre). Le cours de 

seconde langue (4H) et le cours d'Etude du Milieu (4H) 

se donnent en allemand. 

 

 

FORMATION COMPLEMENTAIRE (choix 

imposés) 
-  Expression orale en allemand                            2 

-  Activité Projet Théâtre en allemand         1  

Dans l'enseignement par immersion, les élèves suivent 

donc 11 heures de cours en allemand. L'immersion est 

accessible à tout élève ayant réussi sa 6ème année 

primaire. Il n'est pas indispensable d'avoir suivi un 

cours d'allemand au préalable. 

 

 
FORMATION OBLIGATOIRE 32 
 
Religion catholique 2 

Français 7 

Mathématique 4 

Etude du milieu 2 

2ème langue allemand                                       2 

Sciences 2 

Education physique 4 

Education par la technologie 6 

Education artistique  1 

Métier de l’alimentation 2 

 

En cas de difficultés dans le 1er degré  

 
Le conseil de classe dans le cadre d'un plan individuel 

d'accompagnement (PIA), peut, si nécessaire, proposer à 

l’élève une étude dirigée, de la méthode de travail ou de la 

remédiation spécifique. 

 

Structure de l’établissement 
L’Institut Saint-Joseph propose : 

 
3, 4. 5. 6 Général Latin (4), Anglais (2,4 ou 6), Economie (4), Sciences 

sociales (4), Math (4.6 ou 8), Sciences (3 ou 6), 

Informatique (2), Sport (2), Allemand (2), Néerlandais 

(2). Dessin (2), Psychologie (2), Complément français (2) 
3, 4. 5. 6 T.Qualif. Dessinateur en construction 

3, 4, 5, 6 

Professionnel 
Services sociaux (Aide-familial(e)) 
Travaux de bureau (Auxiliaire administratif et d’accueil) 
Construction - qros oeuvre (Ouvrier qualifié en CGO) 

7 Professionnel Complément en techniques spécialisées en CGO 

Gestionnaire de très petites entreprises  

Aide-soignant(e) 
 



Renseignements généraux Modalités et dates d’inscription 

Notre but est d'aider nos étudiants à acquérir un maximum d'atouts pour 

réussir leur parcours scolaire, professionnel et de vie. 

 
Moyens mis en œuvre : 
 
-  Des bâtiments modernes et entretenus avec soin ; 

-  Des locaux accueillants et bien équipés ; 

- Corps enseignant et éducateur attentifs à chacun et en constant souci de 

perfectionnement ; 

-  Collaboration efficace avec le PMS et notre logopède ; 

-  Sérieux, discipline, goût pour le travail bien fait et bonne humeur ; 

-  Education chrétienne, animations spécifiques pendant l'Avent et le 

Carême ; 

- Organisation de projets culturels ou caritatifs d'envergure (Théâtre-

cabaret, action Damien …) ; 

-  Education et activités sportives (natation, triathlon, sports d'hiver) ; 

- Voyages scolaires y compris à l'étranger (Paris, Rome, Dublin.) ; 

- Echanges linguistiques, partenariats avec plusieurs écoles allemandes ou 

de la Communauté germanophone, voyages, visites et projet Coménius 

notamment dans le cadre de l'immersion ; 

- Participation aux Olympiades de mathématiques et sciences, jeux 

logiques et mathématiques. 
 
Prêt des livres et redevance photocopies compris dans le prix d'inscription 

 

Activités sportives et culturelles : financées pour une bonne part par 

l'école et par la caisse culturelle. Le solde est à charge des parents.  

 

Bibliothèque paroissiale et scolaire : à la disposition des élèves à un prix 

très intéressant. Accessible aux lecteurs durant la pause de midi. 

 
Dîner : Pique-nique au réfectoire de l'Institut. Possibilité d'acheter des 
sandwiches et boissons fraîches. 

- Les inscriptions en 1ère commune se feront au moyen d'un formulaire 
unique. 

 
- A remettre, pendant une période de trois semaines (du 19/02 au 09/03) 

dans l'école secondaire qui a votre préférence. Tous les formulaires 
introduits durant cette période seront pris en compte, indépendamment 
de leur date d'introduction. 

 
- Pendant cette période de dépôt des formulaires, à l'institut Saint-Joseph, 

un système de rendez-vous sera mis en place pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions. 

 
- Au-delà des trois semaines prévues à cet effet, les inscriptions pourront 

toujours être enregistrées mais seront classées chronologiquement. 
 
- Uniquement en cas de dépassement du nombre de places disponibles, 

une liste d'attente tenant compte des priorités sera constituée et gérée par 
l'Administration. 

 
- Pendant les vacances d'été, l'école est ouverte du 2 au 5 juillet et à partir 

du 16 août, de 09 h 30 à 17h. 
 

 

Documents demandés à l'inscription ou à faire parvenir dès 
que possible : 
 
1. Photocopie de la carte d'identité recto/verso + deux photos ; 
2. Original du certificat d'étude de base signé ou attestation de 

la réussite de l'année précédente. 
 
A rendre impérativement dès réception. 
 

3. Deux vignettes de mutuelle au nom de l'enfant. 
4. Attestation de suivi de langue. 


