L’Institut Saint-Joseph c’est…….
institut saint joseph jambes - officiel

http://www.institutsaintjosephjambes.be

Le passage de l’enseignement primaire vers l’enseignement
secondaire est un moment important dans la scolarité d’un jeune.
Symbole du passage dans l’adolescence
Symbole d’une prise d’indépendance et d’autonomie
Symbole d’une responsabilisation par rapport aux apprentissages

L’entrée dans l’enseignement secondaire c’est :
 La rencontre avec des enseignants différents pour chacune des matières
 La rencontre avec une organisation complexe
 La rencontre avec de nouveaux compagnons de classe
L’entrée dans le 1er degré commun de l’Institut Saint-joseph c’est :
 Découvrir un lieu sécurisant pour le jeune et ses parents
 De la remédiation immédiate en classe
 Un corps professoral attentif au bien-être de chacun
 Une formation de qualité visant l’obtention du CE1D
 L’accent mis sur l’apprentissage à faire des choix
 Une réflexion avec le jeune sur son orientation
 Des heures de coaching scolaire
 Un suivi éducatif rapproché
 En 1C, deux conseils de classe avec les parents

L’Institut Saint-Joseph c’est aussi ……
institut saint joseph jambes - officiel

http://www.institutsaintjosephjambes.be




Un enseignement qualifiant donnant accès à un métier et à l’obtention du CESS.
Des métiers :
 Coiffeur-coiffeuse (organisé en plein exercice et en alternance)
 Esthéticien-esthéticienne
 Vendeur-vendeuse (organisé en plein exercice et en alternance au 3ème
degré)
 Agent qualifié en confection
 Agent technique en mode et création
 Technicien de bureau

Et encore…. :
















Le QUAI (CAI – cellule d’accrochage interne)
Un projet « Amarrage » centré sur l’orientation
La Table de François : Une petite restauration de qualité. Un projet Win-Win
avec le secteur de la personne handicapée.
Des Projets Erasmus + : Projets mobilité européens. Stages en France, en
Italie, en Islande, au Portugal, en Espagne, à Malte pour les coiffeurs,
vendeurs, esthéticiens, couturiers et techniciens de bureau.
Des projets citoyens avec des années scolaires à thème.
Un magasin didactique.
Une organisation singulière au 1er degré visant l’acquisition des compétences
du CE1D mais aussi la préparation à l’entrée au 2ème degré.
Un staff de bénévoles qui font de la remédiation.
« Le défilé » qui met toute l’école en mouvement.
Un projet d’intégration en collaboration avec l’enseignement spécialisé.
Des aménagements raisonnables.
Un voyage de terminales.
Un voyage humanitaire au Maroc.
Un « Quartier Bien-Être ». Centre de formation en hydrothérapie et en soins
du cheveu.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Nous vous accueillerons avec plaisir le lundi 4 février 2019 à 18h30
Adresse : rue Mazy, 20 - 5100 Jambes
Ce sera fléché dans l’école !

