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INSTITUT SAINT-JOSEPH WELKENRAEDT

1 Religion Nom:

2 2p

3 Prénom:

4

5 Classe: 3 G/I 

6   - Règle générale pour compléter la grille :

7 5p               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 5p         - soit le cours de Latin 4p et un cours de Langue moderne 4p ;

13 Histoire         - soit le cours de Sciences 5p.

14 2p

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

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

17

18   - Les options qui se trouvent sur une même ligne se donnent au même moment ; 

19 3p     elles s'excluent donc mutuellement.

20 Educ. Phys.

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

22

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

24    correspondant aux cours que tu veux suivre.

25 4p 4p

26

27

28

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

30 Sciences Info. & Tr. Texte Sports Ed. plastique Dessin technique

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

32 Sciences Info. & Tr. Texte Sports Ed. plastique Dessin technique

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

Sciences 

économiques

Lg. moderne I 

Néerlandais

Lg. moderne II 

Anglais

Lg. moderne I 

Allemand

Lg. moderne II 

Anglais

Latin

NB: L'organisation des activités complémentaires (2 périodes/semaine) 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.

Grille horaire de 3 G/I       à remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

Année scolaire 2021-2022

Français

Mathématique

Sciences
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INSTITUT SAINT-JOSEPH WELKENRAEDT

1 Religion Nom:

2 2p

3 Prénom:

4

5 Classe: 3 G/I   -   Immersion

6 - Règle générale pour compléter la grille :

7 5p               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 5p         - soit le cours de Latin 4p et un cours de Langue moderne 4p ;

13 Histoire         - soit le cours de Sciences 5p.

14 2p

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

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

17

18

19 3p

20 Educ. Phys.

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

22 Expr. Or. All.   1p

23

24

25

26 4p

27

28

29

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

31 Sciences Info. & Tr. Texte Sports Ed. plastique Dessin technique

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

33 Sciences Info. & Tr. Texte Sports Ed. plastique Dessin technique

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

Année scolaire 2021-2022
Grille horaire de 3 G/I  Im.    à remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

Lg. moderne II 

Anglais

Français

Mathématique

Sciences

Lg. moderne I 

Allemand

Géographie, Histoire, Expr.Or.All.

-  En plus du cours d'Allemand, les cours suivants se 

donnent en langue allemande :

- 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. 

Lg. moderne II 

Anglais

Latin
Sciences 

économiques

NB: L'organisation des activités complémentaires (2 périodes/semaine) 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.
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Troisième année de l’enseignement général 

Degré d’orientation 

 

Langue moderne II Anglais 
4 périodes/semaine 

Étudier les langues étrangères est indispensable 

pour décrocher un emploi intéressant avec de 

bonnes perspectives d'avenir. Des millions de 

personnes dans le monde parlent l'anglais...  

Apprendre une langue c'est... 

 s'ouvrir à une autre culture, 

 apprendre à communiquer en développant 4 compétences (écouter, 

lire, parler, écrire), 

au travers de thèmes variés, actuels et proches de la vie courante tels : 

 présentations et informations personnelles, 

 pays et nationalités,  

 liens de parenté (famille), 

 notions de temps (jours - mois - heures - dates), 

 achats et vêtements, 

 descriptions de personnes,  

 aptitudes,  

 activités quotidiennes – loisirs, 

 branches scolaires, 

 maison et ameublement, 

 bâtiments et itinéraires à suivre... 

 

Ce choix d'option de base implique nécessairement une REELLE 

MOTIVATION ainsi qu'un TRAVAIL SERIEUX. 

 

Chaque activité est essentiellement basée sur la compréhension et la 

communication : chaque élève est encouragé(e) à s'exprimer en anglais. 
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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, 

 de l'interpréter, 

 de se positionner face à lui, 

 de mettre en parallèle deux informations 

pour en tirer une conclusion. 
 

Pour y arriver, les trois compétences suivantes seront développées : 

 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 
3 ou 5 périodes/semaine 

Les programmes de sciences s’organisent autour de trois 

disciplines : la biologie, la chimie et la physique qui sont 

confiées à un même professeur.  

Pour les cours de « 3 périodes/semaine », les expériences 

seront menées par le professeur.  

Par contre, pour les cours de « 5 périodes/semaine », les élèves auront 

l’occasion de réaliser un minimum de 12 séances de laboratoire par 

année. Ce cours s’adresse davantage à des élèves motivés par les 

sciences et prêts à s’investir dans une étude et une compréhension plus 

approfondies. 

Donc, par rapport aux cours de sciences « 5 périodes/semaine», le cours 

de « 3 périodes/semaine» : 

 abordera moins de notions ; 

 n’initiera pas systématiquement à une démarche scientifique 

expérimentale en l’abordant élément par élément ; 

 ne permettra pas aux élèves de manipuler eux-mêmes. 
 

Sciences économiques 
4 périodes/semaine 

Indéniablement, les sciences-économiques 

permettent d’acquérir un esprit commercial 

sans oublier le côté humain de la vie. Elles 

prévoient effectivement l’utilisation d’un 

vocabulaire de base pour mieux comprendre 

l’environnement social, juridique et économique et s’y situer. Cette 

option contribuera à la formation de citoyen notamment en analysant le 

comportement d’un individu en tant qu'agent consommateur face au 

crédit et à l'épargne. 
 

Elles permettent également de prendre conscience, au travers de 

schémas achat-vente, des activités de base d'une entreprise 

commerciale (dresser la carte d'identité d'une entreprise, classer les 

entreprises, citer les conditions requises et les obligations légales pour 

exercer un commerce) et d’initier au premiers rudiments de la 

comptabilité en maîtrisant les principes de base (actif, passif, débit, 

crédit des comptes de bilan, des opérations d'achat et de vente des 

marchandises).  
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Ce cours est l’occasion de se familiariser avec les différents documents 

d'achat (bons de commandes, factures, documents justificatifs...) et 

participe à la formation générale de l’élève en développant son 

autonomie, son sens de l'observation, sa capacité  d'analyse, de critique 

et de synthèse dans un souci d'objectivité et de rigueur intellectuelle. 

 

Cette option est agrémentée de la visite d'une entreprise et d'un 

organisme financier de la région. 

 

Informatique et traitement de textes 
2 périodes/semaine 

Le traitement de texte (Word 2016) constitue 

l’une des bases à maitriser pour une bonne 

utilisation d’un ordinateur. Souligner un texte, le 

mettre en gras, en italique, modifier la police, la 

couleur, etc. sont des choses simples mais la mise 

en forme d’un texte nécessite bien plus 

d’aptitudes. Car, passée l’étape de la saisie du 

texte et donc du respect de diverses règles 

typographiques, d’autres compétences sont toutes aussi essentielles 

voire indispensables, pour rendre le texte encore plus agréable à lire.  

 

Certaines manipulations permettent enfin d'acquérir des  techniques 

pour gagner un temps précieux pour la présentation de travaux tels que: 

élocution, travail de fin d'études, mémoire... 

 

Au cours d'informatique, l’élève apprend à présenter correctement des 

travaux, à utiliser le traitement de texte de façon judicieuse et découvre 

toute une série d'astuces pour améliorer la présentation des documents 

en un, deux ou trois clics. 

 

En bref : mise en page du document, présentation du texte en respectant 

les normes, mise en forme, insertions diverses (images, tableaux, formes, 

graphiques...), tabulations, mise en colonne, énumérations, 

hiérarchisation, citations, styles... sauvegarde, arborescence, impression. 

 

 

 

 



9 
 

Sports 
2 périodes/semaine 

Le programme vise essentiellement à l’éducation... 

A. à la santé, 

B. à la sécurité, 

C. à l’expression, 

D. sportive, 

au travers des activités suivantes : 

 jogging (A)  

 condition physique et 

parcours naturels (A+D)  

 badminton (D)  

 natation (B+D)  

 fitness (step, danse, pump, …) 

(A+C+D)  

 gymnastique sportive (C+D)  

 escalade (B+D)  

 baseball (D)  

 athlétisme (D)  

 aquathlon (D) 

 

Les objectifs à atteindre sont… 

 la découverte, le perfectionnement et l’élargissement des capacités 

sportives de l’élève ; 

 son épanouissement personnel par la pratique du sport 

« Un esprit sain dans un corps sain » 

  

Education plastique 
2 périodes/semaine 

Le cours d'éducation plastique a pour but de 

développer progressivement les capacités telles que la 

perception, l’observation, l'apprentissage des 

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

Un parcours adapté sera tracé à travers l'acquisition des éléments 

suivants :  

1. l’observation de l’objet, de la nature, de la culture dans notre 

entourage ; 

2. l’ouverture aux milieux culturels par des visites d’expositions, des 

rencontres d’artistes, des ateliers en dehors des murs de l’école, 

des notions d’histoire de l’art ; 

3. l’approche de notions de composition et de l’espace : les plans, la 

perspective, la profondeur de champ ; 
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4. la mise en œuvre de différentes techniques 

picturales : aquarelles, encres acryliques, 

gouaches, collages, crayons, pastels, pigments, … 

5. les recherches personnelles pour que chacun 

développe son style, le renforce et réalise des 

compositions qui lui ressemblent ; 

6. l’expérimentation de différentes techniques et supports tels que 

l’expression graphique, le croquis, le matériel de récupération, la 

toile,… 
 

Dessin technique 
2 périodes/semaine 

 Le cours de dessin technique en 3G peut être considéré comme 

introduction au cours de DAO de 4G. 

Le Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) 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. 
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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

16

4

4

8

36

s'inscrit en 3T/Q

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

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.

Changement d'école: Remarque éventuelle:

Date: Signature des parents:

Nom: Prénom: Classe actuelle:

TOTAL 

Institut Saint-Joseph

rue de l'Eglise 33

4840 Welkenraedt

Année scolaire 2021-2022

Grille horaire de 3T/Q CONSTRUCTION

Formation historique et géographique

Langue moderne I (Anglais)

OPTION DE BASE GROUPEE : CONSTRUCTION

Travaux pratiques

Français

A remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

FORMATION GENERALE COMMUNE

Religion catholique

Education physique

Formation scientifique

Mathématiques

Dessin technique

Technologie de la construction
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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



 
 

Enseignement professionnel 

Deuxième degré 

 

Dans le deuxième degré de l’enseignement professionnel, notre 

établissement propose à l’élève de se tourner vers une 3PP dite 3P 

Polyvalente. Son objectif est avant tout d'aider l'élève à poser un choix 

éclairé pour la suite de son parcours, notamment lorsqu’il posera un 

choix plus précis en 4P. Il s'agit pour l'élève de prendre conscience de 

ses habiletés, ses ressources et de le plonger dans des situations 

professionnellement significatives et motivantes, sans pour autant 

viser le développement de prérequis pointus voire de compétences pré 

qualifiantes. 

  

Cette 3P Polyvalente comporte… 

o des cours de formation commune  qui sont identiques pour tous 

les élèves de 3e professionnelle ; 

 

o des options de base groupées, en lieu et place d'un choix unique, 

que l’élève choisit en sélectionnant un menu parmi les trois 

possibilités suivantes : 

 

Menu 1 : Travaux de bureau ET Services sociaux 

Menu 2 : Services sociaux ET Construction – gros œuvre 

Menu 3 : Construction – gros œuvre ET Travaux de bureau 
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o un module d'Education aux Choix qui a pour objectif final d'aider 

le jeune à formuler un choix d'option éclairé. Cette réflexion sur le 

projet de formation du jeune s'inscrit dans une réflexion plus large 

portant sur son projet de vie. En effet, les démarches d’orientation 

qui seront proposées à l'élève au sein de ce module l'amèneront non 

seulement à mieux se connaître comme apprenant, mais également 

comme personne et comme citoyen/acteur de son devenir.  

 
Au terme de la 3PP, l'élève pourra se diriger vers une 4e 

professionnelle lors de laquelle il choisit UNE des trois options 

proposées en 3PP, à savoir Travaux de bureau, Services sociaux OU 

Construction – gros œuvre. Il est également possible que l'élève se 

découvre une orientation autre que celles proposées dans notre 

établissement. 

 

Voici un petit descriptif des différentes options proposées au sein de l'Institut 
Saint-Joseph. 

 

 

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 
 

Construction – gros œuvre 

 
 

Dès son entrée dans la section "Construction – gros œuvre", le jeune sera 

initié aux différentes techniques du bâtiment. 

 

A l'atelier, c'est en réalisant, seul ou en équipe, des ouvrages de plus en 

plus importants (murets, fragments de façades, coffrages d'escaliers, 

planchers, immeubles entiers, ...) qu'il va acquérir la connaissance 

pratique du maçon. 
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Les cours de dessin et de technologie constituent la formation technique 

indispensable qui lui permettra 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 », l'aideront efficacement à réussir sa vie 

professionnelle.  

 

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

16

Travaux de bureau 6 Services Sociaux                     6 Construction-gros œuvre 6

Economie de l'entreprise Formation à la vie quotidienne Construction

Techniques du secrétariat Enquêtes - Visites - Séminaires Construction T.P.

Services sociaux 6 Construction-gros œuvre 6 Travaux de bureau                    6

Formation à la vie quotidienne Construction Economie de l'entreprise

Enquêtes - Visites - Séminaires Construction T.P. Techniques du secrétariat

Module d'Education aux Choix 4 Module d'Education aux Choix 4 Module d'Education aux Choix 4

2

Informatique 1 Art culinaire 1 Menuiserie 1

Art culinaire 1 Menuiserie 1 Informatique 1

34 34 34

Choix :

Mathématiques

FORMATION COMPLEMENTAIRE

MENU 2

Langue moderne I (Allemand)

Classe actuelle :

s'inscrit en 3P Polyvalente

0    Menu 2 : Services sociaux ET Construction - gros œuvre 

0    Menu 3 : Construction - gros œuvre ET Travaux de bureau

MENU 1 MENU 2 MENU 3

MENU 2 MENU 3

MENU 1 MENU 3

Le Module d'Education aux Choix a pour but d'aider l'élève à faire un choix quant à l'option qu'il souhaitera poursuivre lors de 

son parcours en 4P.

Institut Saint-Joseph

rue de l'Eglise 33

4840 Welkenraedt

Année scolaire 2021-2022

Grille horaire de 3P Polyvalente

Changement d'école : Remarque éventuelle :

Nom :

Education physique

Formation historique et géographique

Formation scientifique

TOTAUX

A remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

FORMATION GENERALE COMMUNE (FGC)

Français

Religion catholique

OPTIONS DE BASE GROUPEES (OBG)

0    Menu 1 : Travaux de bureau ET Services sociaux

Prénom :

MENU 1

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

Date: Signature des parents:

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

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



 
 

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 ; 

 Maçon - Maçonne ; 

 d’Aide Familiale. 

 

En 7P, ce sont les trois options 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 GENERALE COMMUNE 18 / 16 / 16

4

2

Langue moderne I (Allemand) 2 / 0 / 0

2

2

2

2

2

18 18 (+2 en 6P) 19

Langue moderne II (Anglais) 2 Construction 4 Education nutritionnelle 4

Outils - Applications bureautiques 6 Construction T.P. 14 Soins d'hygiène - Confort          6

Activités d'insertion professionnelle 4 Psychologie appliquée                4

Techniques d'organisation 6 Uniquement en 6P : Education sociale et familiale 4

(relation publique - sociale - secrétariat) Remédiation en construction 2 Séminaires                                   1

0 0 1

Langue moderne I (Allemand) 1

36 34 (+2 en 6P) 36

Maçon - Maçonne 
et d'Accueil     

TOTAUX

Institut Saint-Joseph

rue de l'Eglise 33

Formation sociale et économique

Formation scientifique

Aide Familial(e)

et d'Accueil     

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

Maçon - Maçonne

OPTIONS DE BASE GROUPEES

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.

Grilles horaires de 5P et 6P

Education physique

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

Auxiliaire Administratif

Maçon - Maçonne

et d'Accueil     

Auxiliaire Administratif

Français

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

Aide Familial(e)

Aide Familial(e)

4840 Welkenraedt

Année scolaire 2021-2022

Auxiliaire Administratif

Mathématiques

Religion catholique

Formation historique et géographique



 
 

 

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


