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CEPES

IPES

Jodoigne

ACCOMPAGNER

LE TALENT

010 81 88 00
www.cepesjodoigne.be

Wavre

LE PLAISIR

D’APPRENDRE

ITP

IPAM

Court-Saint- Etienne

MA PASSION

010 61 22 61
www.itp-cse.be

5

Nivelles

INVENTE

TON MéTIER

IPES

Nivelles

L’éCOLE

067 79 48 79
www.ipamnivelles.be

6

IPET
VIVRE

www.ipeswavre.be

4

3

CULTIVER

010 22 33 76

067 21 61 66
www.ipet.be

Tubize

TOUJOURS

PLUS LOIN

02 355 66 87
www.ecoles.cfwb.be/
ipestubize

édito
En Brabant wallon, nous sommes depuis longtemps convaincus que le bien-être
de notre territoire dépend de l’attention et de l’énergie que nous portons à notre
jeunesse, cette génération qui sera amenée demain à prendre le relais, à nous
remplacer et surtout à faire encore mieux !
S’il est donc un domaine qui retient toute notre attention, c’est bien celui de
l’enseignement.
Celui-ci représente 60% du budget total de l’Institution, démontrant la détermination
du Brabant wallon à miser sur l’avenir de notre jeune génération.
Le rôle de notre enseignement provincial est d’être présent auprès de chacun des
élèves qui fréquentent nos écoles en les accompagnant de notre mieux dans leur
réflexion sur leur choix de vie.
Cette proximité est particulièrement essentielle lors de l’accès au premier degré.
C’est pourquoi, le Collège tout entier œuvre au quotidien pour y favoriser l’éveil à
la citoyenneté, aux langues, à la lutte contre le décrochage scolaire, à la découverte
du monde de l’entreprise…
Une approche indispensable qui leur donnera les outils supplémentaires à
l’apprentissage de notre monde en perpétuelle évolution.
Aujourd’hui, notre territoire peut être fier de ses 400.000 habitants, artistes,
inventeurs, artisans, concepteurs, entrepreneurs… dont la plupart fréquentent ou
ont fréquenté les écoles de notre province.
Ils nous permettent de regarder avec confiance et sérénité l’avenir, car nous savons
que celui-ci se construit dans le cœur, l’esprit et les mains d’une jeune génération
pleine de ressources et de talent.
Le Collège provincial
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Centre Provincial d’Enseignement Secondaire
Chaussée de Tirlemont, 85-87 - 1370 Jodoigne
Tél : 010 81 88 00
cepes@brabantwallon.be

Général – Transition – Qualification – Professionnel
Le CEPES propose un enseignement au premier degré qui amène les élèves à être des
acteurs de leur quotidien en mettant en évidence la communication, l’autonomie, l’esprit
critique et le respect de chacun dans ses différences.
L’équipe éducative accompagne au mieux l’élève dans ses choix futurs par une approche
orientante et un parrainage des élèves par des condisciples de 6e année.
En plus des classes de 1re secondaire commune et différenciée, le CEPES propose depuis
septembre 2016 une première année commune en immersion langue anglaise. La méthode,
intuitive au départ, permet de structurer les notions et connaissances afin de fixer,
appliquer et exploiter les notions dans la langue d’immersion. L’objectif n’est pas de
maîtriser l’anglais en oubliant le français mais de proposer des supports bilingues qui
permettent d’atteindre les compétences attendues dans le cadre d’une réelle coordination
pédagogique au sein de l’établissement.
M-L. Houart, Directrice

la poursuite des études au CEPES
Le latin, les sciences, les langues, les sciences humaines, l’immersion anglais
Les sports, le tennis et le basket
Les arts, la comptabilité
Les métiers de technicien(ne) en informatique, d’agent(e) d’éducation
L’électromécanique, la construction, l’électricité
Les métiers d’aide familial(e) et d’aide soignant(e)

séance info :
Le 9 février 2017 à 18h30
www.cepesjodoigne.be
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Institut Provincial d’Enseignement Secondaire
Quai aux Huîtres, 31 - 1300 Wavre
Tél : 010 22 33 76
infos@ipeswavre.be

Général – Transition – Qualification – Professionnel
Le premier degré, un degré à taille humaine, également en immersion néerlandaise, où
chaque élève est l’auteur de son avenir. Par l’organisation de cours de méthodologie et
la mise à disposition d’une logopède, nous voulons assurer à chacun des chances égales
d’émancipation sociale et professionnelle.
Conscient de l’importance de la triangulation parent-élève-professeur, notre équipe se veut
être à l’écoute et disponible pour les parents et réciproquement.
Notre premier degré, au travers des différentes activités complémentaires, permet à chaque
élève de s’orienter pour la suite de ses études. Un enfant bien orienté sera épanoui dans sa
scolarité. Des aménagements d’espaces et de temps sont organisés en 1re et 2e années pour
faciliter la transition du primaire au secondaire. Chaque année, l’équipe enseignante définit
avec les élèves un projet. Pour l’année scolaire 2017-2018, le thème de l’espace a été retenu.
« Le projet de chacun devient la priorité d’une équipe éducative et pédagogique attentive,
dynamique et entreprenante. L’IPES à Wavre, une école à l’écoute de tous ! »
R. PIRLOT, Directrice

la poursuite des études à l’IPES
Informatique
Restauration/hôtellerie
Artistiques/infographie
Immersion en néerlandais
 ducation physique/sciences sociales
E
et éducatives

 ciences économiques appliquées/
S
comptabilité/secrétariat-bureautique/
tourisme
 ciences appliquées/chimiste/
S
opticien
 estionnaire de très petites
G
entreprises

séance info :
Le 17 février 2017 à 18h00
www.ipeswavre.be
5

Institut Technique Provincial
Parc de Wisterzée - 1490 Court-Saint-Etienne
Tél : 010 61 22 61
itpcse@ecoles.cfwb.be

Transition – qualification – professionnel
Outre l’organisation du premier degré de l’enseignement ordinaire de plein exercice,
l’Institut technique provincial de Court-Saint-Etienne, organise un premier degré commun
en pédagogie participative.
Cette démarche pédagogique, issue des pédagogies actives, invite l’élève à gérer des
responsabilités, devenir autonome, participer aux projets de formation, vivre dans le
respect d’autrui et de soi, construire des compétences.
Il s’agit d’une école active où l’élève apprend à apprendre, où l’enseignant motive, guide et
encourage afin de former des adultes capables de tenir leur place dans la société d’aujourd’hui
et de demain. Lors de la réunion d’information, élèves et professeurs vous expliqueront de
manière interactive le dispositif pédagogique mis en place pour atteindre ces objectifs.
J-P. CLAEYS, Directeur

la poursuite des études à l’ITP
Horticulture
Maçon / menuisier
Mécanicien / électro-mécanicien / électronicien
Coiffure / puériculture / services sociaux
 ravaux de bureau / secrétariat tourisme / technicien commercial /
T
agent administratif et d’accueil
Arts plastiques / audio-visuel
Musique / danse / théâtre

séance info :
Le 7 février 2017 à 18h00
www.itp-cse.be
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Institut Provincial des Arts et Métiers
Rue Ferdinand Delcroix, 33 - 1400 Nivelles
Tél : 067 79 48 79
ipamsecretariat@yahoo.fr

Transition – qualification – professionnel
L’IPAM se distingue par une équipe pédagogique faisant preuve d’écoute et ce, en tenant
compte des différences et des difficultés de chacun. Elle met tout en œuvre pour offrir aux
élèves les meilleures chances de développer leurs capacités. Une coordination horizontale
et verticale est mise en place au sein de l’école afin de permettre une cohérence des
apprentissages et de préparer au mieux les élèves aux épreuves externes.
Un système démocratique de délégués de classe par degré est organisé afin que chaque
élève participe à la vie de l’école en mettant en place des projets les préparant à prendre
une place active dans le monde et à devenir des citoyens responsables. Dès la rentrée,
une journée d’accueil permettra à nos nouveaux élèves de se familiariser rapidement avec
leur environnement. Une soirée sera également organisée pour les parents dans le courant
du mois de septembre afin de les informer sur le fonctionnement de l’établissement et de
créer un réel partenariat avec l’équipe éducative.
F. DEBELDER, Directeur

la poursuite des études à l’IPAM
Education physique

Electricité-automation

Electromécanique

Animation

Artistique

Menuiserie

Infographie

Restauration

Informatique

Electricité industriel

Usinage

Mécanique d’entretien

séance info :
Le 16 février 2017 à 18h30
www.ipamnivelles.be
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institut ProvinCial d’enseignement teChnique
Rue du Paradis, 79a - 1400 Nivelles
Tél : 067 21 61 66
direction@brabantwallon.be

TransiTion – QualificaTion – Professionnel
L’IPET, une école où l’élève est au centre de nos préoccupations.
Dès la 1re année commune, nous proposons une pédagogie qui tient compte des besoins
et rythmes de chaque élève afin de le guider au mieux dans la construction de son projet
de vie et dans l’acquisition des compétences et savoirs utiles et nécessaires à celui-ci.
le 1er degré de l’iPeT : une école dans l’école !
Les élèves du 1er degré ont la chance d’avoir une infrastructure à part entière, qui leur
permet d’être à l’écart du reste de l’école, sans en être exclus.
Bienvenue à l’IPET.
c. serVrancKX, Directrice

la PoursuiTe Des éTuDes à l’iPeT
Informatique (programmation)
Sciences appliquées / Chimie

Secrétariat-bureautique (domaine
administratif )

Sciences économiques / Comptabilité

Mode

Sciences sociales / Nursing / Aides
soignant(e)s

Esthétique
Vente

Architecture et Sciences industrielles

Gestion de très petites entreprises

Langues et Tourisme

séance info :
Le 15 février 2017 à 18h00
www.ipet.be
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Institut Provincial d’Enseignement Secondaire
Chaussée de Mons, 241-243 - 1480 Tubize
Tél : 02 355 66 87
secretariat.ipestubize@gmail.com

Général – Qualification – Professionnel
Le 1er degré à l’IPES de Tubize, pour nos élèves, c’est construire les bases de la formation
qu’ils choisiront en 3e année, être aidés s’ils sont en difficulté, par des remédiations en
français, mathématiques et langue moderne ou une étude dirigée.
Il s’agit également de l’apprentissage de la démocratie et de la participation : les délégués
des élèves, élus, sont actifs et investis dans de nombreux projets, l’apprentissage du
vivre ensemble, par l’organisation, notamment de cercles de parole. L’IPES Tubize propose
également à ses élèves de participer à des activités parascolaires artistiques, culturelles
et sportives.
M-F. Van de Gucht, Directrice

la poursuite des études à l’ipes
 cientifique/classique/langues modernes/économique/sciences
S
humaines/immersion néerlandais
Agent d’éducation
Technicien en comptabilité
Electricien-automaticien
Menuisier (complément en agencement d’intérieur CEFA)
Restaurateur (hôtellerie)
Gestionnaire de très petites entreprises

séance info :
Le 9 février 2017 à 19h30
www.ecoles.cfwb.be/
ipestubize
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L’enseignement
provincial

c’est un soutien permanent à ses élèves
CPMS et PSE
Les élèves des écoles provinciales bénéficient d’un accompagnement par les trois
CPMS provinciaux (centre psycho-médicosociaux) et les quatre PSE (centre de
promotion de la santé à l’école). Ces services sont à leur disposition pour toute
question, demande de suivi, orientation,…
CPMS de Jodoigne, Wavre et Nivelles - PSE de Jodoigne, Wavre, Nivelles et Tubize

Les cours de deuxième session
Le Brabant wallon organise chaque année des séances de remédiation pour tous
les élèves de l’enseignement secondaire fin août. Ces remédiations d’une heure, par
matière et par jour, sont proposées au tarif préférentiel de 25 € les 7 jours.
Voici les matières proposées :
Français - Néerlandais - Anglais
Mathématiques
Sciences degré inférieur
Physique degré supérieur
Chimie degré supérieur
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.brabantwallon.be

Partenariats privilégiés :
Les établissements scolaires provinciaux s’entourent d’acteurs qui permettent un
encadrement, un accompagnement, une attention particulière afin d’aider les élèves
qui éprouvent des difficultés dans leurs apprentissages. Les partenariats avec le
SAS (service d’accrochage scolaire) et l’ASBL « Créadys » permettent une prise en
charge personnalisée et un suivi ciblé de chaque élève qui en éprouve le besoin.

Activités parascolaires
Le Service de la culture, des sports et de la citoyenneté organise au sein de chaque
établissement scolaire des activités parascolaires après les cours (dès 16h) telles
qu’activités sportives, théâtre, expression corporelle, activités scientifiques, …
Plus de renseignements sur www.brabantwallon.be
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L’enseignement
provincial
c’est aussi un engagement
dans des actions citoyennes

1

2

3

4

5

6

8

1. D
 éfi IPET Nivelles :
relooking – esthétique
2. Défi EPM Nivelles
(enseignement spécialisé) :
vente de tartes al d’jote
3. D
 éfi IPES Tubize : découverte
de la Vallée du Coeurcq
4. D
 éfi CEPES Jodoigne :
construction d’un barbecue
éphémère
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5. Défi ITP Court-SaintEtienne : relooking –
coiffure
6. Défi IPAM Nivelles :
réalisation de calendriers
horticoles et potagers
7. Défi IPES Wavre :
repas de gala
8. Défi IPES Wavre :
Défi sportif
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d’inscription en 1re année
1. R
 emplir le formulaire d’inscription unique (FUI) qui vous sera remis au plus tard le
3 février 2017 via l’école primaire de votre enfant. Le formulaire vous propose de remplir
différents choix d’école.
2. D
 époser ce formulaire dans l’école de votre premier choix entre le 6 et le 24 mars 2017. Si
l’école de votre premier choix a de la place pour recevoir tous les élèves qui ont déposé
leur FUI, vous serez avertis d’une place définitive pour votre enfant dès la fin de la période
d’inscription.
3. Si vous n’avez pas inscrit votre enfant entre ces dates, il sera possible de l’inscrire après
le 2 mai 2017. La période du 24/3/2017 au 1/05/2017 étant consacrée à la répartition
des inscriptions. Dans ce cas, les possibilités d’obtenir une place dans l’école de votre
préférence seront diminuées.

Pour toute question complémentaire :
Le Brabant wallon - Direction d’administration de l’enseignement
Service d’Appui à la Structure
010/23 60 55 – enseignement.provincial@brabantwallon.be

Séances d’information
dans nos établissements scolaires
écoles
CEPES de Jodoigne

9/2/2017

18h30

IPES Wavre

17/2/2017

18h00

ITP de Court-Saint-Etienne

7/2/2017

18h00

IPAM de Nivelles

16/2/2017

18h30

IPET de Nivelles

15/2/2017

18h00

IPES de Tubize

9/2/2017

19h30
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