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INSTITUT SAINT-JOSEPH WELKENRAEDT

Grille horaire de 4 G/I           à remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

1 Religion Nom:

2 2 p 

3 Prénom:

4

5 Classe: 4 G/I 

6 - Règle générale pour compléter la grille :

7 5 p               1) choisir au moins 1 option de base (O.B.) ;

8               2) compléter pour atteindre 31p minimum.

9

10 - Exceptions : Peut aller jusqu'à 33p maximum l'élève qui suit :

11         - soit 2 cours de Langue moderne à 4p ;

12 5 p         - soit le cours de Latin 4p et un cours de Langue moderne 4p ;

13 Histoire         - soit le cours de Sciences 5p.

14 2 p 

15 Géographie - Choisir, c'est s'engager pour une année scolaire complète.

16 2 p Tout changement est interdit après le 16 septembre sauf avis du conseil de classe.

17

18

19 3 p 

20 Educ. Phys.

21 2 p - Il n'est pas permis de suivre deux fois le même cours.

22

23   - Indique ton choix en traçant 2 diagonales dans les cases correspondant

24     aux cours que tu veux suivre.

25 4 p 4 p 

26

27

28

29 O.B.                   4 p O.B.                   4 p O.B.                   4 p

30
Sciences Informatique Sports Ed. plastique Labo. Lg. Angl.

Dessin technique 

(D.A.O.)

31 O.B. 5 p (=3p+2p) A.C.                   2 p A.C.                   2 p A.C.                   2 p A.C.                   2 p A.C.                   2 p

32
Sciences Informatique Sports Ed. plastique Labo. Lg. Angl.

Dessin technique 

(D.A.O.)

33 O.B.                   4 p O.B. 5 p (=3p+2p) A.C.                   2 p A.C.                   2 p A.C.                   2 p A.C.                   2 p A.C.                   2 p

Année scolaire 2021-2022

Lg. moderne I 

Néerlandais

Français

Mathématique

Sciences

Lg. moderne I 

Allemand

Lg. moderne II 

Anglais

 - Les options qui se trouvent sur une même ligne se donnent au même moment ;  elles s'excluent donc mutuellement.

NB: L'organisation des activités complémentaires (2p/sem) est liée au nombre d'élèves qui choisiront ces activités et au respect des normes.

Les classes et les groupes de cours sont construits exclusivement sur base des choix effectués ci-dessus ou sur décision du conseil de classe.

Sauf en cas de seconde session, nous ne pourrons garantir de rencontrer les choix d'options ou d'activités complémentaires qui nous parviendraient 

au-delà du 5 juillet 2021.

Latin
Sciences 

économiques

Lg. moderne II 

Anglais
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INSTITUT SAINT-JOSEPH WELKENRAEDT

1 Religion Nom:

2 2 p 

3 Prénom:

4

5 Classe: 4 G/I - Immersion

6 - Règle générale pour compléter la grille :

7 5 p               1) choisir au moins 1 option de base (O.B.) ;

8               2) compléter pour atteindre 32p minimum.

9

10 - Exceptions : Peut aller jusqu'à 34p maximum l'élève qui suit :

11         - soit 2 cours de Langue moderne à 4p ;

12 5 p         - soit le cours de Latin 4p et un cours de Langue moderne 4p ;

13 Histoire         - soit le cours de Sciences 5p.

14 2 p 

15 Géographie - Choisir, c'est s'engager pour une année scolaire complète.

16 2 p Tout changement est interdit après le 16 septembre sauf avis du conseil de classe.

17

18

19 3 p 

20 Educ. Phys. - Il n'est pas permis de suivre deux fois le même cours.

21 2 p 

22  Expr. Or. All. 1 p 

23

24

25

26 4 p 

27

28

29

30 O.B.                   4 p     O.B.                   4 p O.B.                   4 p

31 Sciences Informatique Sports Ed. plastique Labo. Lg. Angl.
Dessin technique 

(D.A.O.)
32 O.B. 5 p (=3p+2p) A.C.                   2 p A.C.                   2 p A.C.                   2 p A.C.                   2 p A.C.                   2 p

33 Sciences Informatique Sports Ed. plastique Labo. Lg. Angl.
Dessin technique 

(D.A.O.)
34 O.B.                   4 p    O.B. 5 p (=3p+2p) A.C.                   2 p A.C.                   2 p A.C.                   2 p A.C.                   2 p A.C.                   2 p

Année scolaire 2021-2022

Français

Mathématique

- En plus du cours d'allemand, les cours suivants se donnent en allemand : Géographie, Histoire, Expr.Or.All.

NB: L'organisation des activités complémentaires (2p/sem) est liée au nombre d'élèves qui choisiront ces activités et au respect des normes.

Sauf en cas de seconde session, nous ne pourrons garantir de rencontrer les choix d'options ou d'activités complémentaires qui nous parviendraient 

au-delà du 5 juillet 2021.

Les classes et les groupes de cours sont construits exclusivement sur base des choix effectués ci-dessus ou sur décision du conseil de classe.

Latin

Sciences

Lg. moderne I 

Allemand

Lg. moderne II 

Anglais

Grille horaire de 4 G/I  Im.  à remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

- Indique ton choix en traçant 2 diagonales dans les cases correspondant aux cours que tu veux suivre.

- Les options qui se trouvent sur une même ligne se donnent au même moment ; elles s'excluent donc mutuellement.

Sciences 

économiques

Lg. moderne II 

Anglais
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Quatrième générale 

Degré d’orientation 

Sciences 
 3 ou 5 périodes/semaine 

Alors qu'au premier degré, le cours de sciences est 

essentiellement basé sur l'observation scientifique, au 

deuxième degré, il développe davantage l'expérimentation 

pour finalement ajouter l’outil mathématique et la rigueur 

dès la quatrième.  

Le cours permet petit à petit aux élèves de percevoir et de comprendre le 

monde qui les entoure en mettant l'accent sur la spécificité des 

démarches et des connaissances scientifiques. 

Au deuxième degré, l'élève a le choix entre un cours de sciences de base 

(3p/semaine) ou un cours de sciences générales (5p/semaine). Dans les 

deux cas, les trois disciplines scientifiques (biologie, chimie et physique) 

sont abordées. 

Le cours de sciences générales (5p/semaine) s’adresse, de manière 

générale, aux élèves qui s’intéressent aux sciences. En présentant 

davantage les notions dans un contexte relatif à l’environnement humain 

et technologique, il a comme objectif de construire une culture 

scientifique en permettant à chacun : 

 d’acquérir et de structurer des ressources de différentes façons 

(définition personnelle, schéma, modèle,…) ; 

 de les utiliser de manière pertinente dans une explication, une 

argumentation ; 

 d’établir et énoncer des liens avec d’autres ressources ; 

 d’exercer et maitriser des savoir-faire (l’outil mathématique est 

régulièrement utilisé) ; 

 d’acquérir l’autonomie, une démarche scientifique expérimentale et 

un esprit critique (laboratoire à raison de plus ou moins 

2p/semaine). 

Les élèves, à partir de leur environnement quotidien, élaborent des 

modèles simples par une approche centrée sur l’observation, 

l’expérimentation et l’interprétation mathématique des phénomènes 

observés. 
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 Latin 
4 périodes/semaine 

Il est évident que le latin a une grande importance 

CULTURELLE. Il permet d'abord d'approfondir la 

connaissance du français (vocabulaire, orthographe, 

structures grammaticales, …) qui restera toujours notre 

principal moyen de communication. Il est bon de noter que 

beaucoup de professeurs du supérieur estiment qu'un des 

principaux problèmes rencontrés par leurs étudiants, 

quelles que soient les orientations, est la méconnaissance 

de leur langue maternelle. 

Ensuite, le latin permet de mieux saisir l'humanité en confrontant la 

mentalité, le comportement et la culture des Romains à ceux de notre 

époque : ainsi, chaque élève essaiera de progresser humainement et de 

réaliser les mots d'A. MALRAUX qui disait : "le XXIe siècle sera spirituel 

ou ne sera pas". 

A côté de cet aspect culturel, le gain FORMATIF est indéniable : le latin 

apporte une capacité de rigueur et de raisonnement abstrait qui est la 

base de la réflexion logique. En obtenant cette cohérence intellectuelle, 

chaque jeune acquerra davantage un "plus être" qu'un "plus savoir". 

Enfin, le latin c'est aussi une attitude face à l'INFORMATION : être 

capable de… 

 décoder un message, 

 l'interpréter, 

 se positionner face à lui, 

 mettre en parallèle deux informations pour en tirer une conclusion. 

 

Pour y arriver, nous développerons les trois compétences suivantes : 

 traduction de textes 

 commentaires de textes 

 pensée et culture 

 

En conclusion, le latin permet d'obtenir une grande maîtrise de la langue 

française, une bonne connaissance de nos racines, un esprit critique 

équilibré et surtout d'excellentes fondations intellectuelles. 
 

Remarque : l'enseignement secondaire général doit permettre de "toucher à tout" pour 

donner à chacun la possibilité de choisir une orientation correspondant à ses goûts 

personnels. A plus long terme, en vue de l'enseignement supérieur, il est bon de 

rappeler que le latin est incontournable pour un grand nombre de sections (droit 

romain, études littéraires, historiques, étymologie de certains termes scientifiques, ...). 
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Sciences-économiques 
4 périodes/semaine 

Le cours se base sur l'étude de l'entreprise à deux points de vue :  

1) un approfondissement des notions de 

comptabilité de 3e permettant de réaliser les 

opérations les plus courantes pour une 

entreprise ; 

2) une approche systématique de tous les 

problèmes liés à la vie de l'entreprise : sa place 

dans le contexte économique, juridique et social, les calculs liés au 

coût de production ou à la recherche du meilleur prix, la gestion du 

personnel, le marketing… 

 

Langue moderne II Anglais 
 4 périodes/semaine 

Suite du cours d'anglais 4 périodes en 3 G/I. 

Matériel utilisé : EYES OPEN 2 + support numérique 

Il s’agit d’un tout nouveau manuel scolaire, grâce auquel l’élève découvre 

le monde, tout en améliorant ses connaissances lexicales, grammaticales 

et culturelles. 

Il est évident que l’élève poursuit sa progression dans les quatre 

compétences à savoir : 

 

 la compréhension à l'audition ; 

 l'expression orale ;  

 la compréhension à la lecture ; 

 l'expression écrite. 

 Apprendre une langue étrangère est, à l'heure actuelle, indispensable 

mais exige un travail régulier et approfondi pour atteindre l'objectif 

principal qui est de s’exprimer le plus spontanément possible en langue 

cible. 

BIBLIOTHEQUE : Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable ? Chaque 

année, une série de livres en anglais, de niveaux différents (débutant —> 

avancé), est mise à la disposition des élèves. Chacun peut donc, selon 

son goût, emprunter un livre et le lire à son rythme afin d'enrichir son 

vocabulaire. 
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Labo. Langues : Anglais  

 2 périodes/semaine 

Cette activité complémentaire de laboratoire s'ajoute à l'option de base 

anglais 4 périodes. 

OBJECTIFS 

La pratique active de la langue étrangère vise à 

atteindre un niveau intermédiaire.  

L'accent porte sur l'aspect oral c'est-à-dire l'écoute et 

l'expression orale. La grammaire n'est pas un objectif en soi mais elle doit 

être située par rapport à l'objectif principal qui est d'apprendre à 

communiquer en langue cible. 

Le cours donne au professeur plus de liberté dans le choix des textes et 

des activités. Il amène les élèves à utiliser leurs acquis dans des 

situations de communication plus variées. Il permet de s'extérioriser et 

favorise les échanges entre les élèves. 

 

Informatique 
 2 périodes/semaine 

Cette option n'a pas comme objectif de former de futurs informaticiens 

mais de mettre l'informatique à la portée de tous et donc de permettre 

aux élèves de se "débrouiller" avec les principaux 

programmes qui existent sur le marché.  Les 

programmes seront vus sous forme d'exercices 

pratiques abordant les problèmes de la vie 

courante (lettres, C.V., gestion financière du 

ménage, ...) ou ceux abordés par d'autres 

disciplines scolaires (statistiques, graphiques de 

population, correspondance commerciale, ...). 

Plutôt qu'une formation à l'informatique, il s'agit d'une formation par 

l'informatique. 

Aperçu du cours : étude et utilisation d'un tableur – statistiques – 

factures – gestion financière – graphiques – élaboration de listes – tri – 

recherche sur internet et création d’un site  
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Education physique : Sport 
2 périodes/semaine 

POURQUOI ? 

Le sport, dès le plus jeune âge, est un 

facteur d'épanouissement tant physique 

que psychologique et intellectuel. 

Il est, chez l'adolescent, un besoin réel et naturel : celui de bouger, 

sauter, courir, se dépenser. 

Au niveau scolaire, il permet de contrebalancer l'immobilisme auquel les 

élèves sont contraints une grande partie de la journée. 

Ne dit-on pas : "Mens sana in corpore sano" ? 
 

MOYENS 

 Développer et renforcer les sports habituels en axant le contenu sur le 

jeu, le moment, et la détente  

 Permettre aux élèves de toucher à des sports moins connus (squash, 

frisbee, waterpolo, ...) ou plus difficiles à organiser pour des groupes 

plus importants (sauvetage, plongée sous-marine, tennis, spinning) 

 Donner à chacun, selon son niveau et son objectif, les meilleures 

chances de réussir un mini triathlon - 300m nage, 15km vélo, 4km 

course à pied - en fin d'année ; l'entraînement proposé permet aux 

élèves d'améliorer une condition physique souvent déficiente, 

d'apprendre à se dépasser et finalement de rencontrer les autres dans 

une épreuve sérieuse. 
 

OBJECTIFS 

Cette option est ouverte à tous et toutes ; non seulement aux sportifs 

accomplis mais également aux élèves moins sportifs qui voudraient en 

retirer de multiples bienfaits. 

 

STAGE DE SKI 

Un stage de ski s’organise pendant une semaine de cours dans le 

courant des mois d’hiver. Outre l’initiation ou le perfectionnement du ski, 

ce stage poursuit de nombreux objectifs qui seront développés lors des 

réunions prévues pour ce projet. 

 

CONCLUSION 

Après ses humanités, seul le jeune décide de continuer ou non de 

pratiquer du sport. Les études supérieures ne l’y obligent 

qu'exceptionnellement. L’objectif de ce cours est donc de lui permettre de 

découvrir une activité physique qui lui convienne, dans laquelle il peut se 

détendre, se dépasser sainement et s’épanouir. 
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Dessin technique (D.A.O.) 
  2 périodes/semaine 

Le Dessin Assisté par Ordinateur (D.A.O.) avec ses divers logiciels de 

dessin en 3 dimensions comme Sketchup, Archicad, Autocad, Catia... 

permet au dessinateur, au technicien et à 

l’ingénieur de rapidement dessiner, concevoir des 

plans ou des schémas de principe, de les modifier, 

les imprimer ou les transmettre via courrier 

électronique. Une connaissance de base de ces 

équipements informatiques rapides et performants 

est devenue nécessaire pour tout dessinateur, 

technicien et ingénieur. 

 

 

L'intérêt du cours de DAO, est d'abord celui de la structuration de notre 

travail, du respect des certaines procédures et normes. C'est aussi celui 

de l'informatique, c’est-à-dire essentiellement la gestion des documents, 

de bibliothèques facilitant l'édition de modifications, l'archivage, la 

reproduction, le transfert de données, etc. L’utilisation d'un logiciel de 

dessin en 3 dimensions permet aussi de travailler sa vision de l'espace et 

des échelles de grandeurs. Sans être exclusif, le cours de DAO à l'Institut 

Saint-Joseph, à raison de deux périodes par semaine, sera orienté dessin 

du bâtiment. Nous travaillerons principalement sur le logiciel 

SKETCHUP. Ce logiciel téléchargeable gratuitement dans sa version 

MAKE est assez simple d'utilisation et accessible à tous tout en étant 

déjà très performant et donnant des résultats professionnels assez 

rapidement. 

  

 

 

 

 



11 
 

Education plastique 
  2 périodes/semaine 

En continuité de l’option Education plastique en 

troisième, le cours poursuit la même ligne de 

conduite et les mêmes apprentissages, à savoir la 

perception, l’observation, l'apprentissage des 

techniques, l'expression et l’ouverture à la culture. 

Les messages pouvant être véhiculés par les artistes et leurs créations 

sont mis en évidence. L’art comme moyen de communication, l’art pour 

dénoncer, interroger ou embellir. 

Les énoncés des travaux sont également 

construits par rapport aux expositions 

en cours et pouvant être visitées par la 

classe. Une préparation à ces visites 

ainsi qu’une extension sont prévues. 

La notion de découverte est essentielle, 

qu’elle soit technique ou historique. 

Chaque élève est acteur de ses 

découvertes et de ses expérimentations. 
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L’enseignement qualifiant 
 

Dans la suite de ce fascicule, vous trouverez les diverses possibilités 

d’orientation vers le qualifiant que propose notre établissement . 
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Technique de qualification en construction 
 

Cette option vise à former de futur(e)s 

dessinateurs(-trices) en construction. 

Le métier 

Le dessinateur en construction est chargé de 

réaliser le plan ou le dessin détaillé d’un 

ouvrage, qu’il s’agisse d’une maison complète 

ou d’une rénovation. 

Le travail 

Maintenant, le dessinateur travaille essentiellement sur un ordinateur en 

utilisant des logiciels de DAO (dessin assisté par ordinateur). Il donne 

naissance à un bâtiment sur son écran, en entrant les données fournies 

par le client et l’architecte ou à partir de plans sur papier. Selon les cas, 

ces représentations sont planes ou en 3D. 

Le lieu de la profession 

Le dessinateur travaille au sein d’un bureau d’études, sous la direction 

d’un chef de projet. Il peut être amené à se déplacer sur les chantiers 

pour suivre les travaux de réalisation. Il peut également travailler dans le 

service technique de communes ou de grandes institutions. 

Les qualités essentielles 

Méthodique : L’exercice de ce métier, en particulier le recours à la DAO, 

implique le respect de normes, des cotations et tolérance. 

Précis(e) : Travaillant parfois sur des plans ou des représentations en 3D 

très techniques, il doit faire preuve d’une précision extrême. 

Vision de l’espace : L’exercice du métier requiert une représentation 

dans l’espace des formes et des volumes. 

Ouvert(e) : Le travail se réalise en équipe, avec des ingénieurs, des 

architectes et des techniciens. 

Les + 

Grâce à l’utilisation de l’informatique, les tâches de traçage répétitives 

appartiennent désormais au passé.  La formation peut l’amener à 

d’autres fonctions dans le secteur de la construction (contremaître, 

technicien, voire architecte ou géomètre en poursuivant ses études).
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20

2

2

4

2

2

4

4

14

4

4

6

34

s'inscrit en 4T/Q

Institut Saint-Joseph

rue de l'Eglise 33

4840 Welkenraedt

Année scolaire 2021-2022

Nom: Prénom: Classe actuelle:

TOTAL 

Education physique

Signature des parents:

Changement d'école: Remarque éventuelle:

Technologie de la construction

Travaux pratiques

OPTION DE BASE GROUPEE : CONSTRUCTION

Site web : www.stjowelk.be -  E-mail : secretariat@stjowelk.be

Modifications possibles suite, notamment, à un changement d’organisation ou à de nouvelles dispositions légales.

Formation scientifique

Mathématiques

Dessin technique

Date:

Rue de l'Eglise, 33 - 4840 Welkenraedt - Tél.: 087/88.00.39 - Fax: 087/88.15.81

Français

A remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

FORMATION GENERALE COMMUNE

Grille horaire de 4T/Q CONSTRUCTION

Religion catholique

Formation historique et géographique

Langue moderne I (Anglais)
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20

2

2

4

Formation historique et géographique 2

Formation sociale et économique 2

Formation scientifique 2

4

2

16

Dessin technique, Projet, D.A.O

Résistance - Beton

4

2

36

Français

FORMATION GENERALE COMMUNE

Site web : www.stjowelk.be -  E-mail : secretariat@stjowelk.be

4840 Welkenraedt

Année scolaire 2021-2022

Education physique

Mathématiques

Modifications possibles suite, notamment, à un changement d’organisation ou à de nouvelles dispositions légales.

Dessinateur(-trice) en construction

Bâtiment

OPTION DE BASE GROUPEE : CONSTRUCTION

Langue moderne I (Anglais)

Religion catholique

Grilles horaires de 5T/Q et 6T/Q

TOTAL

Rue de l'Eglise, 33 - 4840 Welkenraedt - Tél.: 087/88.00.39 - Fax: 087/88.15.81

9 (5T/Q) et 8 (6T/Q)

1 (5T/Q) et 2 (6T/Q)

Travaux Publics

Institut Saint-Joseph

rue de l'Eglise 33
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Enseignement professionnel 

Deuxième degré 

Travaux de bureau 

 
L'option "travaux de bureau" permet aux élèves de se familiariser avec 

l'activité d'une entreprise et de s'initier aux implications de celle-ci. 

L'apprentissage des différentes tâches, des techniques d'expression et de 

communication orale et écrite, l'étude concrète des documents d'achat, 

de vente et de paiement constituera un acquis appréciable non 

seulement pour le travail de bureau mais aussi utilisable dans la vie de 

tous les jours. 

 

Services sociaux 

 
Cette option a pour objectif de permettre à l’élève de s’occuper des 

autres, quels que soient leurs âges. Ces personnes sont jeunes, voire très 

jeunes, parfois âgées ou encore malades ou présentent un handicap. 

Cette option leur ouvre les portes du domaine relationnel, social, 

éducatif, des soins et du confort. 

Elle est basée sur… 

 des cours pratiques et théoriques 

alimentaire – soins – hygiène de l’habitation, du linge et 
de l’environnement – consommation raisonnée 

 des cours d’expression 

expression orale – expression artistique – expression 

corporelle 

 des cours scientifiques 
sciences naturelles – alimentation et hygiène de vie 
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Maçon-Maçonne 

 
 

Dans cette section, à partir de la 4e année d’enseignement professionnel, 

les contenus sont organisés en CPU (Certification Par Unités d’acquis 

d’apprentissage). Une unité d’acquis d’apprentissage correspond à ce 

qu’un élève sait, comprend et est capable de réaliser au terme d’un 

processus d’apprentissage.  

Au terme de cette formation, de 3 ans, l’élève sera capable de… 

 poser des systèmes d’égouttage et de drainage périphérique; 

implanter un ouvrage, 

 réaliser les fondations, 

 exécuter des maçonneries enterrées, 

 (dé)coffrer, ferrailler et bétonner des éléments simples, 

 exécuter des maçonneries en blocs, 

 poser des éléments de plancher sur une maçonnerie, 

 exécuter des maçonneries collées, 

 exécuter des maçonneries de parement au mortier, 

 placer de l’isolation thermique sur un mur existant. 

Les cours de dessin et de technologie permettront à l’élève de mieux 

comprendre les étapes de la construction d'un bâtiment : lire et concevoir 

un plan, utiliser correctement les matériaux et connaître les règles 

importantes qui régissent « l'art de bâtir ».  
 

De plus, des visites de chantiers et de foires du bâtiment, lui permettront 

de concrétiser et de parfaire sa formation.  
 

Le cours de pratique professionnelle vise particulièrement à former des 

ouvriers spécialisés dans le secteur artisanal, industriel ou commercial. Il 

s'adresse donc à des adolescents qui raisonnent à partir du concret.  
 

Sans négliger la culture générale, la formation met l'accent surtout sur 

les connaissances de la profession. 
 

La précision et la rapidité dans l’exécution, le respect de l’outillage et des 

matières premières, le sens de l’ordre, le travail d’équipe, la conscience 

professionnelle, ... sont les aspects de la formation qui sont valorisés. 
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16

4

2

2

2

2

2

2

Travaux de bureau 18 Maçon - Maçonne 18 Services Sociaux                     18

Langue Moderne II (Anglais) 2 Construction 4 Alimentation et hygiène de vie 3

Techniques de secrétariat 4 Construction T.P. 14 Expression orale 2

Informatique appliquée 5 Expression plastique 2

Economie de l'entreprise 4 Formation à la vie quotidienne 6

Techniques d'accueil 3 Education aux T.I.C. 2

Enquêtes - Visites - Séminaires 3

34 34 34

s'inscrit en: 4P/I Option:

Institut Saint-Joseph

rue de l'Eglise 33

4840 Welkenraedt

Année scolaire 2021-2022

Modifications possibles suite, notamment, à un changement d’organisation ou à de nouvelles dispositions légales.

A remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

FORMATION GENERALE COMMUNE (FGC)

Français

Grille horaire de 4P/I

Site web : www.stjowelk.be -  E-mail : secretariat@stjowelk.be

TOTAUX

Signature des parents:

0   Travaux de bureau

0   Maçon - Maçonne

Changement d'école:

Rue de l'Eglise, 33 - 4840 Welkenraedt - Tél.: 087/88.00.39 - Fax: 087/88.15.81

Nom:

Mathématiques

Date:

Travaux de bureau 

Langue moderne I (Allemand)

OPTIONS DE BASE GROUPEES (OBG)

Prénom: Classe actuelle:

Maçon - Maçonne

Remarque éventuelle:

0   Services Sociaux

Education physique

Formation historique et géographique

Formation scientifique

Services Sociaux

Religion catholique
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Enseignement professionnel 

Troisième degré et 7e 
 

Dans la continuité d’un deuxième degré professionnel, notre 

établissement propose également un troisième degré dans l’enseignement 

professionnel.  

 

Il s’agit, en 5P et 6P, des sections... 

 d’Auxiliaire Administratif et d’Accueil ; 

 d’Ouvrier Qualifié en Construction Gros-Œuvre ; 

 d’Aide Familiale. 

 

En 7P, ce sont les trois options de base suivantes que l’élève pourra 

choisir… 

 Aide-soignant(e)  

 Gestionnaire de très petites entreprises  

 Complément en techniques spécialisées en Construction-gros 

œuvre 

Ci-après, et à titre informatif, sont détaillées les grilles horaires de ces 

orientations. 
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FORMATION COMMUNE 14

4

2

Formation sociale et économique 2

Formation scientifique 2

2

2

FORMATION OPTIONNELLE: OPTIONS GROUPEES

Nutrition 2 Cours techniques 5

Technologie des soins 10 Travaux pratiques 13 4

Psychologie appliquée 6

Séminaires 2 6

Stages 8

FORMATION COMPLEMENTAIRE

Langue moderne I (Allemand) 1 Langue moderne I (Allemand) 2

4 Projet 2

TOTAUX                                                                                                                              

1 / 4 / 4

Aide soignant(e) 
Compl. en techniques spécialisées en 

Construction - gros œuvre

Gestionnaire de très petites 

entreprises 

Gestionnaire de très petites 

entreprises 

Aide soignant(e) 
Compl. en techniques spécialisées en 

Construction - gros œuvre

Gestionnaire de très petites 

entreprises 

Connaissances en gestion de base

Modifications possibles suite, notamment, à un changement d’organisation ou à de nouvelles dispositions légales.

Rue de l'Eglise, 33 - 4840 Welkenraedt - Tél.: 087/88.00.39 - Fax: 087/88.15.81

Religion catholique

Mathématiques

Grilles horaires de 7P

Site web : www.stjowelk.be -  E-mail : secretariat@stjowelk.be

Français

Education physique

Notons qu'une période de 6 à 10 semaines sera réservée à l'organisation de stages en entreprise.

Aide soignant(e) 
Compl. en techniques spécialisées en 

Construction - gros œuvre

35 36 36

20 / 18 / 18

Institut Saint-Joseph

rue de l'Eglise 33

4840 Welkenraedt

Année scolaire 2021-2022

Comptabilité et informatique de 

gestion

Gestion commerciale et législation
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Notes personnelles 
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Notes personnelles 
 

 


