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INSTITUT SAINT-JOSEPH WELKENRAEDT

1 Religion Nom :

2 2p Prénom :

3 Classe : 5 G/I

4

5

6 4p 

7

8 Mathématique

9

10 O.B.                4p

11 Format. Hist.

12 2p 

13 Form. Géo. Et

14        Sociale      2p 

15

16 Sciences

17 3p 

18 Educ. Phys.

19 2p 

20

21

22

23 4p 4p 

24

25

26

27 O.B.                4p O.B.                4p O.B.                4p O.B. 7p (=3p+4p)

28 Sports Informatique

29 2p 2p 

30 Lg. moderne II Lg. moderne III

31 O.B.                4p O.B.                4p Anglais    2p   Néerlandais    2p

32 Math. 6 p Labo. Lg. Anglais Qu. de Psychol. Lg. moderne II

33 O.B. 6p (=4p+2p) 2p 2p Anglais     2p

34 TD Math. Commerce Compl. Français

35 O.B.                4p 2 p 2p 2p 

      - suivre le cours TD Mathématique à 2 périodes ;

Ces choix sont d'autant plus importants qu'ils sont faits pour deux ans (les cours suivis en 5e et 6e doivent en effet relever de la même orientation d'études).

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.

  - Le cours de Travaux Dirigés Math. n'est accessible qu'aux élèves ayant choisi le cours de Mathématique 6p.

- Peuvent s'assurer un maximum de 35 périodes les élèves qui remplissent une des conditions 

suivantes :

- suivre le cours de Latin à 4 périodes et deux cours de Langue moderne à 4 périodes ;

- suivre le cours de Sciences 7p ( = 3p + 4p ).

- Indiquez votre choix en traçant deux diagonales 

dans les cases correspondant aux options que 

vous voulez suivre.

  - De même, le cours de Labo. Langue Anglais est accessible aux seuls élèves ayant Anglais 4p.

  - Le cours de Sciences 7p est composé de 6 périodes de Sciences générales et d'une période supplémentaire de Physique.

  - Peuvent s'assurer un maximum de 33 périodes les élèves qui remplissent une des conditions suivantes :

      - suivre le cours de Latin à 4 périodes et un cours de langue moderne à 4 périodes ;

      - suivre le cours de Sciences 7p ( = 3p + 4p ).

Lg. moderne II 

Anglais

Lg. moderne I 

Allemand

Français

Lg. moderne II 

Anglais

Lg. moderne I 

Néerlandais

Sciences 

économiques

Lg. moderne II 

Anglais

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

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

  - Les cours de Mathématique 4p et 6p constituent chacun une option de base à orientation scientifique.

  - Chacun s'assure un horaire de 31p minimum. 

Dans l'horaire seront comprises les 23p obligatoires ainsi que deux options de base (O.B.).

Sciences

Latin

Année scolaire 2021-2022

Grille horaire de 5 G/I  à remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

Sciences sociales

      - suivre 2 cours de Langue moderne à 4 périodes ;

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

  - Il n'est pas permis de suivre deux fois le même cours.
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INSTITUT SAINT-JOSEPH WELKENRAEDT

1 Religion Nom :

2  2p Prénom :

3 Classe : 5 G/I   -   Immersion

4

5

6  4p 

7

8 Mathématique

9

10 O.B.                4p

11 Format. Hist.

12  2p 

13 Form. Géo. Et

14        Sociale      2p

15

16 Sciences

17   3p 

18 Educ. Phys.

19  2p 

20

21

22

23  4p 

24 Exp. Or. All.    1p 

25

26

27

28 O.B.                4p O.B.                4p O.B.                4p O.B. 7p (=3p+4p)

29 Sports Informatique

30 2p 2p

31 Lg. moderne II Lg. moderne III

32 O.B.                4p O.B.                4p Anglais    2p   Néerlandais    2p 

33 Math. 6 Labo. Lg. Anglais Qu. de Psychol. Lg. moderne II

34 O.B. 6p (=4p+2p) 2p 2p Anglais     2p

Année scolaire 2021-2022

Grille horaire de 5 G/I Im. à remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

Lg. moderne I 

Allemand

Français

Lg. moderne II 

Anglais

  - Chacun s'assure un horaire de 32p minimum. Dans l'horaire seront comprises les 24p obligatoires ainsi 

que deux options de base (O.B.).

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

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

  - Les cours de Mathématique 4p et 6p constituent chacun une option de base à orientation scientifique.

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

mutuellement.          

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

  - Le cours de Labo. Langue Anglais n'est accessible qu'aux seuls élèves ayant Anglais 4p.

  - Le cours de Sciences 7p est composé de 6 périodes de Sciences générales et d'une période supplémentaire 

de Physique.

  - Peuvent s'assurer un maximum de 34 périodes les élèves qui remplissent une des conditions suivantes :

      - suivre le cours de Latin à 4 périodes et deux cours de Langue moderne à 4 périodes ;

      - suivre 2 cours de Langue moderne à 4 périodes ;

      - suivre le cours de Sciences 7p ( = 3p + 4p ).

  - Indiquez votre choix en traçant deux diagonales dans les cases correspondant aux options que vous 

voulez suivre.

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.

Sciences 

économiques
Sciences sociales

Lg. moderne II 

Anglais

Sciences

Latin

Ces choix sont d'autant plus importants qu'ils sont faits pour deux ans (les cours suivis en 5e et 6e doivent en effet relever de la même orientation d'études).  
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Troisième degré de l’enseignement général 

Degré de détermination 

Sciences 
3p/semaine ou 7p/semaine 

Le cours de formation commune appelé sciences de 

base (3p/semaine) vise à donner l’essentiel de la 

démarche scientifique et donc une formation globale aux 

sciences. Il met davantage l’accent sur la dimension 

humaniste et culturelle des trois disciplines qui les 

composent (biologie, chimie et physique).  

Le cours de sciences générales (7p/semaine) s’adresse, de manière 

générale, aux élèves qui s’intéressent aux sciences. Il a comme objectif de 

les préparer aux études supérieures à caractère scientifique et 

développer leur culture scientifique en permettant à chacun… 

 d’accéder à des ressources et de sélectionner des informations 

pertinentes ; 

 de développer ses capacités à mener à bien une démarche 

scientifique ; 

 de comprendre certains aspects du monde qui l’entoure ; 

 de percevoir comment fonctionnent les sciences, quels en sont les 

points forts, quelles en sont les limites ; 

 de communiquer des idées et des raisonnements. 

Pour atteindre ces objectifs, chaque élève doit exercer les attitudes et 

capacités suivantes : 

 la curiosité (s’étonner, se poser des questions sur les phénomènes 

qui l’entourent et y chercher des réponses) ; 

 l’honnêteté intellectuelle (rapporter ce que l’on observe et non ce 

que l’on pense devoir observer ; être ouvert aux idées nouvelles et 

inhabituelles tout en vérifiant leur caractère plausible,…) ; 

 la rigueur et la précision (l’utilisation de l’outil mathématique et 

d’un langage précis aide à structurer ses idées et développe l’esprit 

critique, l’esprit de synthèse et l’argumentation) ; 

 le travail d’équipe (favoriser l’esprit d’initiative et d’autonomie au 

laboratoire, d’ouverture d’esprit, d’écoute et de communication,…). 

Les capacités liées à la pratique scientifique sont transversales et 

enrichissent la formation humaniste de l’élève. 
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 Sciences de base Sciences générales 

 5G/I 

Biologie 

 Système nerveux humain 

 Homéostasie 

 Procréation humaine 

 Immunologie 

 Système nerveux humain 
(anatomie, cytologie et 

physiologie) 

 Homéostasie 

 Procréation humaine 
(physiologie et régulation) 

Chimie 

 Réactifs en solution 

aqueuse 

 Réactions complètes et en 

équilibre 

 Réactions de combustion 

 Liaisons chimiques et 

configuration spatiale des 
molécules 

 Solutions aqueuses 

 Les équilibres chimiques 

 Calorimétrie et enthalpie de 
réaction 

 Cinétique chimique 

 Chimie organique 

Physique 

 Etudes des mouvements et 

forces 

 Magnétisme et 

électromagnétisme 

 Etude des mouvements et 

forces 

 Mouvements composés 

 MCU 

 Gravitation universelle 

 Electrostatique 

 Magnétostatique 

 6G/I 

Biologie 

 Notions de génétique 

 Approche de l’évolution 

 Développement durable 

 Génétique (mono et 

dihybridisme, code 
génétique, ultrastructure 

cellulaire et biotechnologie) 

 Evolution 

 Ecologie 

Chimie 

 Les grandes classes de 

réactions : polymérisation, 
transferts de protons, 

transferts d’électrons 

 Réactions de polymérisation 

 Réactions acide-base 

 Courbes de titrage 

 Réactions d’oxydo-réduction 

 Piles et potentiel redox 

Physique 

 Ondes mécaniques et ondes 
électromagnétiques 

 Physique nucléaire et 
gestion de l’énergie 

OU 
Gravitation et cosmologie 

 Oscillations et ondes 
matérielles 

 Ondes électromagnétiques 

 Modèles de la lumière 

 Courants induits 

 Radioactivité et énergie 
nucléaire 

 Physique quantique 

 Thermodynamique 
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Latin 
4p/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, 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. 
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Sciences Sociales 
4p/semaine 

Que sont les sciences sociales? 

Un ensemble de disciplines ayant pour objectif la 

compréhension de l'homme vivant en société, 

l'organisation de cette société, et la société comme 

résultante des interactions humaines. 

 

Mais concrètement, que fait-on? 

Le cours sera une enquête, au départ de faits sociaux que nous 

étudierons. Ces faits sociaux seront, dans la mesure du possible, ancrés 

dans l'actualité. Par exemple :  

 Comment expliquer l'augmentation du harcèlement scolaire ? 

 Comment expliquer qu'une personne sur deux récidive en Belgique ? 

 Comment expliquer que la Belgique est le plus grand consommateur 

de psychotropes de l'Union Européenne ? 

 La presse nous manipule-t-elle ? 

 Pourquoi le taux d'abstention ne cesse-t-il d'augmenter ? 

 … 

Les élèves tenteront de les étudier de manière scientifique : 

 d'abord, avec les moyens mis à leur disposition que sont les médias ; 

 ensuite, par une approche qui se veut plus critique et cela en 

utilisant des outils proposés par les sciences sociales, à savoir, la 

sociologie, l'anthropologie, l'économie politique, les sciences 

politiques, la psychologie, la communication, le droit. 

Le cours demande donc une grande implication personnelle sous la 

forme de participation active durant la leçon mais aussi de recherches 

personnelles, de travaux, d'exposés oraux et bien entendu d'étude. 

Enfin, par cette étude objective et approfondie des phénomènes sociaux, 

les élèves deviennent des "citoyens informés" c'est-à-dire conscients de 

la place réelle qu’ils occupent dans la société, prêts à s’investir en toute 

responsabilité dans leur avenir citoyen. 
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Sciences économiques 
4p/semaine 

5G/I 

 

Pour comprendre le 

fonctionnement de l'économie à 

notre époque, il est important de 

montrer l'évolution de l'activité 

humaine depuis l'apparition de 

l'homme sur terre.  Après cette 

approche historico-économique, 

le cours s'efforce de démonter les mécanismes de la croissance 

économique, source de progrès pour la société.  A cet effet, l'explication 

des développements capitalistes et socialistes montre que l'homme a 

cherché plusieurs voies à son bonheur économique. 

 

Deux chapitres de droit tentent d'expliquer le fonctionnement de 

l'appareil politique en Belgique et la relation entre les individus et les 

droits qu'ils ont. 

6G/I 

 

Le cours de 6e année aborde l'explication théorique puis réelle des 

principaux marchés (des produits, du travail et du capital) en insistant 

sur la recherche des solutions aux problèmes actuels. 

 

Il se poursuit par l'étude de thèmes tels que l'internationalisation des 

échanges, le rôle de l'Etat dans la vie économique, les problèmes liés à la 

crise actuelle, les causes du sous-développement. 

 

En guise de conclusion, l'étude d'un problème d'actualité permet à 

l'étudiant de resituer les notions rencontrées au cours. 
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Langue moderne II Anglais 
 4p/semaine 

Le cours de Langue moderne II Anglais vise à 

amener l’élève à être à même de communiquer 

dans cette langue étrangère et à s’ouvrir à la 

culture anglophone. 

 

L’apprentissage de la langue se fait au travers des quatre compétences : 

 la compréhension à la lecture par l’intermédiaire de textes issus du 

manuel de cours à savoir « Cutting Edge Intermediate » en 5e année 

et d’articles de presse en 6e ; 

 la compréhension à l’audition par l’écoute de CDs en classe ou le 

visionnage d’un film ; 

 l’expression écrite au travers d’exercices de composition sur base 

de sujets abordés au cours ; 

 l’expression orale par le biais de conversations ou de débats menés 

en classe sur les thèmes vus au cours. 

 

L’objectif principal du cours est donc la pratique active de la langue 

étrangère. 

 
 

Langue moderne II Anglais 
2p/semaine 

Ce cours s’adresse aux élèves qui, en 4e année, ont suivi le cours 

d’anglais 4p/semaine et qui éprouvent des difficultés. 

 

Il leur permettra de continuer à apprendre une langue étrangère à un 

rythme plus lent, en révisant certaines notions. 
  

Il vise également à améliorer les connaissances 

lexicales, grammaticales et culturelles de l’élève en 

développant les quatre compétences suivantes :  

  

 la compréhension à l'audition 

 l'expression orale 

 la compréhension à la lecture 

 l'expression écrite 

  

L'objectif principal de ce cours est bien sûr de parler 

le plus spontanément possible en langue cible. 
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Labo. Anglais 
2p/semaine 

Cette activité complémentaire de laboratoire s’adresse aux élèves ayant 

suivis le cours de Labo. Anglais en 4G. 

Objectifs : 

La pratique active de la langue étrangère vise à 

atteindre un niveau avancé.  

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. 

 

Langue moderne III Néerlandais 
 2p/semaine 

Le cours de Langue moderne III Néerlandais s’adresse avant tout aux 

élèves motivés et désireux d’ajouter l’apprentissage d’une troisième 

langue étrangère à leur cursus scolaire. 

Le cours leur permet de s’ouvrir à la culture 

de nos voisins flamands et néerlandais et de 

communiquer plus aisément avec eux. 

Cela implique le développement de quatre 

compétences : écouter, lire, parler et écrire. 

L’élève maitrisera rapidement le vocabulaire permettant d’exprimer et de 

comprendre les notions les plus élémentaires dans des situations de 

communication les plus proches possibles de son environnement. 

En faisant le choix de cette activité complémentaire, l’élève doit toujours 

être conscient que, comme pour tout cours de langue, un travail régulier, 

en classe et à domicile, sera nécessaire. 
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Mathématique 
4p/semaine ou 6p/semaine 

Le cours de math6 (6p/semaine) s’adresse, de manière générale, aux 

élèves soucieux de développer davantage leur goût pour les 

mathématiques. Il va de soi qu’il s’agit d’une option qui misera sur la 

rigueur, la recherche personnelle, l’esprit critique et le goût de l’effort 

mais aussi l’argumentation, l’expression, la communication dans un 

langage propre à cette discipline. Elle est presque nécessaire pour 

entreprendre des études à caractère scientifique. Elle oblige une dé-

contextualisation et une abstraction, fortement convoitées dans les 

études universitaires de quel type que ce soit.  

L’objectif d’un cours de math4 (4p/semaine) est également de donner 

aux élèves le bagage suffisant pour préparer un futur scientifique. Il 

n’aborde cependant pas toutes les matières vues en math6 et les 

chapitres semblables ne sont pas détaillés avec la même profondeur. La 

recherche personnelle est moins mise en avant ; ceci au profit du 

développement de l’apprentissage de la rigueur des notations 

conventionnelles et, comme en math6, le développement de 

l’argumentation, l’expression et la communication. 

Matières abordées : 

 

 Math4 Math6 

5G/I  Statistiques à deux variables 

 Suites 
 Limites et asymptotes 
 Dérivées 

 Fonctions trigonométriques  
 

 Statistiques à deux variables 

 Suites 
 Limites, asymptotes et 

continuité 

 Dérivées 
 Fonctions trigonométriques 
 Géométrie vectorielle du plan 

et de l’espace 
 Géométrie synthétique et 

analytique de l’espace 
 

6G/I  Probabilités 

 Lois de probabilités 
 Intégrales 

 Fonctions logarithmes et 
exponentielles 

 Géométrie analytique dans 

l’espace 

 Probabilités 

 Lois de probabilités 
 Intégrales 

 Fonctions logarithmes et 
exponentielles 

 Fonctions réciproques et 

cyclométriques 
 Lieux géométriques 
 Nombres complexes 
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Travaux dirigés en Mathématique 
2p/semaine 

L’école offre également, aux élèves de math6, la possibilité de 

suivre deux heures supplémentaires de mathématiques aux 

élèves désireux de résoudre des problèmes plus corsés, 

d’aborder des matières supplémentaires utiles à la 

préparation à certaines études scientifiques : masters en sciences de 

l’ingénieur, en sciences de l’ingénieur industriel, en sciences 

mathématiques, en physique, ingénieur de gestion, économie de gestion, 

…   

Cette option apporte un réel plus depuis que le programme de math6 a 

vu disparaitre certaines matières qui, ici, seront abordées. Voici donc les 

points essentiels que le cours de TD Math prévoit de parcourir : 

 

En plus de parcourir ces aspects, le cours oblige l’élève à exprimer, 

organiser, structurer ses idées, à accentuer son sens de la recherche, à 

développer son esprit critique et son sens de la collaboration. Il n’est, en 

effet, pas rare que l’élève soit amené à proposer ses idées et à les 

soumettre à l’avis critique de l’ensemble de la classe. 

5G/I 6G/I 
 Logique et raisonnement 
 Compléments d’algèbre 

Fonctions homographiques 

Décomposition en fractions 
simples 

 Calcul matriciel 

Déterminants 

Résolution de systèmes 3 × 3 
Discussion de systèmes linéaires 

paramétriques 
Résolution de systèmes non-
linéaires 

 Problèmes concrets avec 
utilisation des outils 

informatiques 
Algorithmique 

 Questions des examens d’entrée 

de l’ULg, UCL, ULB, polytechnique 
ERM, médecine 

 … 

 Optimisation 
 Intégration (dépassement, 

décomposition en fractions 

simples, surface de révolution, 
longueur de courbe) 

 Problèmes liant trigonométrie et 

fonctions cyclométriques 
 Lieux géométriques (avec les 

nombres complexes aussi) et 
courbes paramétrées 

 Questions des examens d’entrée 

de l’ULg, UCL, ULB, polytechnique 
ERM, médecine 

 … 
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Encore des maths… 
 

En 6e générale, encore des maths… 

Certains élèves voient, à ce moment, leur choix d’orientation d’études se 

préciser et se destinent parfois à des études d’ingénieur civil. L’accès à 

ces études n’est autorisé qu’à condition de réussir un examen 

d’admission. 

En vue de préparer ces élèves à cet examen et de leur faire prendre 

conscience du type de questions posées, il leur est proposé de suivre 

deux heures de cours intensif le mercredi après-midi durant la rhéto.  

Les modalités du cours seront expliquées aux élèves de rhéto dès leur 

rentrée scolaire. 

 

Informatique 
2p/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. 

Matières de 5G/I et 6G/I 

 

 recherches sur internet et réalisation d'un site ; 

 retouches d’images ; 

 utilisation de PowerPoint ;  

 initiation aux bases de la programmation ; 

 utilisation de Word (TFE) : page de garde, table des matières, notes en 

bas de page, bibliographie, tables des figures … automatiques. 
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Sports 
2p/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. 

 
 

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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Complément Français 
  2p/semaine 

Ce cours, indépendant du cours de français, se construit essentiellement 

autour de trois grands axes :  

La communication écrite et orale  

Il s’agit de perfectionner l’expression écrite des 

élèves en prenant appui sur des genres 

littéraires peu étudiés en classe de français. 

Ainsi, les élèves seront amenés à rédiger des 

articles de presse, un scénario de film, un 

journal de voyage, des poèmes,… L’expression 

orale est également travaillée par 

l’intermédiaire d’exposés informatifs ou 

argumentatifs, de mises en scène théâtrales, 

d’exercices d’improvisation, de diction et 

d’éloquence, etc.  

L’approfondissement des connaissances littéraires et artistiques   

Il s’agit de faire découvrir aux élèves des genres (para)littéraires ainsi que 

des littératures spécifiques souvent délaissés par les programmes de 

français : la bande-dessinée, la publicité, la chanson, la littérature belge 

ou francophone étrangère, la littérature concentrationnaire,…. Une place 

importante est également réservée à l’art et à son histoire (peinture, 

sculpture, photographie, architecture,…) 

L’ouverture culturelle   

Il s’agit d’initier les élèves à une culture littéraire et artistique différente 

de la culture populaire qui les entoure habituellement. Pour ce faire, tout 

au long de l’année, diverses activités extrascolaires sont mises en place : 

opéra, représentations théâtrales, spectacles de danse classique ou 

contemporaine, cinéma, visites d’expositions, voyage à Paris, …  

La prédominance de tel ou tel axe se déterminera suivant les 

motivations et les capacités des élèves. 
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Commerce 
  2p/semaine 

Ce cours d'option complémentaire propose 

aux élèves désireux de se perfectionner en 

comptabilité, une étude systématique des 

opérations réalisées par les entreprises dans 

leur vie quotidienne. 

Le programme, étalé sur 2 ans, se donne pour 

mission de plonger l’élève dans le bain des 

multiples difficultés rencontrées par le comptable pour enregistrer toutes 

les opérations liées à la vie d'une société. 

Le cours s'adresse plus particulièrement à ceux et celles qui s'orientent 

vers des études à caractère économique et/ou commercial. 

 

 

Questions de psychologie 
 2p/semaine 

Le cours de "Questions de psychologie" propose une 

réflexion concernant le fonctionnement global de la 

personne humaine. 

Comment se construit un être humain ?  Par quels 

stades passe-t-il ?  Quel est l'impact du milieu de 

vie dans la construction de l'identité de chacun ?  Comment expliquer 

certains troubles de comportement ? 

Nous tenterons de répondre à ces questions en nous aidant non 

seulement de différentes théories (psychanalyse, théorie systémique et 

théorie comportementale) mais aussi d'analyses de cas et de situations 

issues de l'actualité.  
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Notes personnelles 
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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

Formation historique et géographique 2

Formation sociale et économique 2

Formation scientifique 2

4

2

16

9

1

4

2

36

s'inscrit en  5T/Q

FORMATION GENERALE COMMUNE

Mathématiques

Education physique

Religion catholique

Classe actuelle:

TOTAL

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

Dessinateur(-trice) en construction

Bâtiment

Dessin technique, Projet, D.A.O

OPTION DE BASE GROUPEE : CONSTRUCTION

Résistance - Beton

Remarque éventuelle:

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

Nom:

Institut Saint-Joseph

rue de l'Eglise 33

4840 Welkenraedt

Année scolaire 2021-2022

Grille horaire de 5T/Q

A remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

Langue moderne I (Anglais)

Français

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

Travaux Publics

Date: Signature des parents:

Changement d'école:

Prénom:
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20

2

2

4

Formation historique et géographique 2

Formation sociale et économique 2

Formation scientifique 2

4

2

16

8

2

4

2

36

s'inscrit en  6T/Q

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

Changement d'école: Remarque éventuelle:

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

Bâtiment

Dessin technique, Projet, D.A.O

Nom: Prénom: Classe actuelle:

TOTAL

Travaux Publics

Mathématiques

Education physique

Religion catholique

Grille horaire de 6T/Q

A remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

Langue moderne I (Anglais)

Dessinateur(-trice) en construction

Institut Saint-Joseph

rue de l'Eglise 33

4840 Welkenraedt

Année scolaire 2021-2022

OPTION DE BASE GROUPEE : CONSTRUCTION

Résistance - Beton

Français

FORMATION GENERALE COMMUNE
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Enseignement professionnel : 5e et 6e 

 

Aide familial(e) 
 

Cette option permet à l’élève d’obtenir le diplôme d’aide familial(e). Ce 

titre permet de travailler comme garde à domicile. 

 

 

 

Le métier 

L’aide familial(e) intervient au domicile des personnes âgées, des familles 

en difficultés, ou auprès de toute autre personne dans le besoin. 

L’aide familial(e) permet de maintenir une qualité de vie aux personnes 

aidées au travers de tâches variées. 

La formation 

Elle est composée de : 

 cours d’options : Education nutritionnelle, éducation sociale et 

familiale, soins d’hygiène et de confort, psychologie appliquée ; 

 stages : en service d’aide aux familles et en maison de repos ; 

 la formation commune 

Les qualités essentielles 

Le respect de la personne, l’écoute, l’adaptation, l’esprit d’équipe, la 

discrétion, l’autonomie sont des qualités essentielles pour la pratique de 

ce métier. 

Possibilité ultérieure 

L’obtention de la qualification d’aide familial(e) permet d’accéder à la 7e 

professionnelle aide-soignant(e). 
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Auxiliaire administratif(-ve) et d’accueil 
 

Le métier 

L'auxiliaire administratif et d'accueil est un agent incontournable dans la 

réussite des activités internes et externes d'une entreprise privée ou une 

administration, tant en ce qui concerne l'accueil des personnes que le 

soutien aux tâches de secrétariat. 

 
Le travail 

En face-à-face, l'auxiliaire d'accueil reçoit, informe, oriente les visiteurs, 
les clients.  

Il réceptionne, transmet, filtre les communications téléphoniques.  
Son rôle d'aide est indispensable à l'accueil et exige un sens aigu du 
service, des relations humaines, de la convivialité. 
Côté secrétariat, la maîtrise des techniques bureautiques au travers des 
logiciels informatiques lui donne la possibilité de préparer et présenter 
des documents, des diaporamas, des vidéos, …  

Il est capable de trier, classer, archiver ainsi que de gérer efficacement le 
courrier. 

Le lieu de la profession 

L'auxiliaire administratif et d'accueil travaille dans les entreprises 

privées, administrations publiques, centres de loisirs, hôtels, salles de 

spectacle, hôpitaux, associations diverses etc. 

Les qualités essentielles 

Organisé(e) : Pouvoir gérer son temps, organiser son travail de façon 

optimale, soigner la présentation des documents sont des qualités 

professionnelles importantes dans le métier de secrétaire. 

Discret(e) : En contact avec de nombreuses personnes à l'intérieur et à 

l'extérieur de son lieu de travail, l'auxiliaire administratif et d'accueil 

reste une personne discrète, serviable, attentive aux autres. 

Dynamique : Faire face à toute situation imprévue ou délicate, être capable 

de gérer le stress sont des atouts majeurs qui font de l'agent d'accueil 

une personne ressource indispensable lors d'activités extérieures de 

réception. 
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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, démarrée en 4e et d'une durée 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. 

Le métier 

Au départ des plans de l’architecte, le maçon est chargé de réaliser le 

gros œuvre d’une maison, d’un bâtiment industriel, ou d’un immeuble. Il 

construit les fondations, les dalles des planchers, les murs, les cloisons… 

Il intervient également dans la rénovation et la restauration des 

bâtiments. 

Le travail 

Le maçon effectue, à partir de plans, la mise en place du « squelette » du 

bâtiment. Il réalise les murs intérieurs et extérieurs en briques, en 

pierres, en blocs de béton ou en blocs de béton cellulaire. Il effectue les 

travaux d’égouttage, d’isolation, d’étanchéité et de rejointoiement. Il place 

des éléments préfabriqués (linteaux, hourdis, poutrelles d’acier,…). 

Il est également amené à coffrer, ferrailler et bétonner. 
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Le lieu de la profession 

Le maçon travaille sur des chantiers, très souvent à l’extérieur et parfois 

loin de l’entreprise. 

Les qualités essentielles 

Appliqué(e) 
Le respect des plans des architectes est essentiel. Les normes des 

performances énergétiques des bâtiments imposent de la rigueur dans 

chaque réalisation. 

Polyvalent(e) 
Il utilise des matériaux variés et réalise ses activités en tenant compte 

des impératifs propres aux autres corps de métier qui interviendront une 

fois les travaux de maçonnerie terminés. 

Résistant(e) 
Bien que l’utilisation généralisée des engins de levage allège beaucoup la 

manipulation des matériaux, le métier reste un métier physique et un 

métier d’extérieur. 
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FORMATION GENERALE COMMUNE 18 / 16 / 16

4

2

Langue moderne I (Allemand) 2 / 0 / 0

2

2

2

2

2

OPTIONS DE BASE GROUPEES

18 18 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 Education sociale et familiale 4

(relation publique - sociale - secrétariat) Séminaires                                   1

0 0 1

Langue moderne I (Allemand) 1

36 34 36

s'inscrit en 5P/I Option:

0   Maçon - Maçonne

0   Aide Familial(e)

Institut Saint-Joseph

rue de l'Eglise 33

4840 Welkenraedt

Année scolaire 2021-2022

Aide Familial(e)

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

Français

Auxiliaire Administratif

Formation historique et géographique

Date: Signature des parents:

Remarque éventuelle:

et d'Accueil     

Changement d'école:

Aide Familial(e)

Maçon - Maçonne

Auxiliaire Administratif

Grille horaire de 5P/I
A remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

Formation sociale et économique

Formation scientifique

Education physique

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

Mathématiques

Religion catholique

Auxiliaire Administratif

et d'Accueil     

TOTAUX

Maçon - Maçonne

Maçon - Maçonne

Aide Familial(e)

et d'Accueil     

Nom: Prénom: Classe actuelle:

0   Auxiliaire Administratif et d'Accueil
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FORMATION GENERALE COMMUNE 18 / 16 / 16

4

2

Langue moderne I (Allemand) 2 / 0 / 0

2

2

2

2

2

OPTIONS DE BASE GROUPEES

18 20 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 Remédiation en Construction 2 Psychologie appliquée                4

Techniques d'organisation 6 Education sociale et familiale 4

(relation publique - sociale - secrétariat) Séminaires                                   1

1

Langue Moderne I (Allemand) 1

36 36 36

s'inscrit en 6P/I Option:

0    Maçon - Maçonne

0    Aide Familial(e)

Auxiliaire Administratif

et d'Accueil     

Aide Familial(e)

Aide Familial(e)

Français

Auxiliaire Administratif

Mathématiques

Religion catholique

Formation historique et géographique

Formation sociale et économique

Formation scientifique

Aide Familial(e)

Remarque éventuelle:

et d'Accueil     

Changement d'école:

Classe actuelle:

0    Auxiliaire Administratif et d'Accueil

Maçon - Maçonne

Nom: Prénom:

Signature des parents:

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

Date:

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

TOTAUX

et d'Accueil     

Institut Saint-Joseph

rue de l'Eglise 33

4840 Welkenraedt

Année scolaire 2021-2022

Maçon - Maçonne

Maçon - Maçonne

Grille horaire de 6P/I
A remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

Education physique

Auxiliaire Administratif
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7e année de l’enseignement professionnel  

Au terme du troisième degré professionnel, sanctionné par le Certificat 

d’études de 6e année professionnelle (CE6P), l’élève obtient en outre le 

Certificat de qualification (CQ6P) qui atteste de ses compétences dans le 

métier qu’il a appris et lui permet d’intégrer plus facilement le monde du 

travail. 

Pour l’enseignement supérieur, ce n’est cependant pas suffisant. C’est, 

entre autres, pour ce motif que nous proposons à l’élève d’accomplir une 

7e année professionnelle. 

Notre école en organise une dans chacun des secteurs où nous sommes 

présents : 

 Construction : Complément en techniques spécialisées en 

Construction – gros œuvre 

 Services aux personnes : Aide-soignant(e)  

 Economie : Gestionnaire de très petites entreprises  

Au terme d’une 7e année professionnelle, quelle qu’elle soit, le CESS 

(Certificat d’enseignement secondaire supérieur) est délivré à l’élève. 

Les options « Aide-soignant(e) » et « Gestionnaire de très petites 

entreprises »  sont dites qualifiantes, c’est-à-dire qu’au terme de celles-ci, 

l’élève obtient une nouvelle qualification attestée par le CQ7, Certificat de 

qualification de 7e année de l’enseignement professionnel. 

L’option « Complément en techniques spécialisées en Construction – gros 

œuvre »  s’inscrit dans le cadre d’une 7e année complémentaire au CQ6.  

Par ailleurs, le Certificat relatif aux Connaissances de gestion de base 

est octroyé aux élèves de l’option « Gestionnaire de très petites 

entreprises » (octroi d’office) et de l’option « Complément en techniques 

spécialisées en construction gros-œuvre » (via un programme de cours 

spécifiques supplémentaires). Ce certificat permet à son titulaire de 

s’installer comme indépendant. 

Le tableau suivant synthétise les informations précitées. Il indique quels 

sont les diplômes délivrés au terme d’une 7e année professionnelle dans 

chacune des trois options que propose l’école. 
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Options de base Certificats 

Aide-soignant(e) 
CESS 
CQ7 

Gestionnaire de très petites entreprises 

CESS 
CQ7 
Certificat de Connaissances 
de gestion de base 

Complément en techniques spécialisées en 
Construction – gros œuvre 

CESS 
Attestation de compétences 
complémentaires au CQ 
Certificat de Connaissances 

de gestion de base 

 

Une description plus spécifique, plus détaillée de chacune de ces options  

est donnée ci-après. 

Aide-soignant(e) 

Cette option est ouverte aux élèves qui 

terminent une 6P en Aide Familial(e). 

Elle permet à l’élève de devenir Aide-

Soignant(e).  

 

L’aide-soignant(e) est formé(e) pour 

assister l’infirmier(-ère) en matière de 

soins, d’éducation et de logistique. 

 

L’aide-soignant(e) peut travailler en maison de repos, à l’hôpital, à 

domicile ou tout autre institution de soins. 

 

Cette formation est composée : 

 de cours d’options : technologie de soins, psychologie appliquée, 

nutrition ; 

 de stages en milieu hospitalier, à domicile ; 

 d’une formation commune. 

 

La rigueur, l’adaptation, l’esprit d’équipe, la discrétion, l’écoute, la 

connaissance des techniques sont des qualités essentielles pour 

pratiquer le métier. 
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Gestionnaire de très petites entreprises 

Cette option est ouverte à quiconque réussit 

une sixième année de l'enseignement général, 

technique ou professionnel. Cette année 

supplémentaire permettra à l'élève d'obtenir : 

 le Certificat de qualification de 7P 

« Gestionnaire de très petites 

entreprises » qui permet de créer sa 

propre entreprise et d’engager du 

personnel. 

 le Certificat de Connaissances en gestion de base (octroyé d’office 
au titulaire du CQ7P « Gestionnaire de très petites entreprises ») 
qui permet de s’installer comme indépendant. 

 le CESS (Certificat d’enseignement secondaire supérieur) qui 
autorise à poursuivre des études supérieures. 

Objectif de fin d'année  

Créer sa propre petite entreprise commerciale et être capable de défendre 
ce projet, face à un jury extérieur, composé d'un expert-comptable, d'un 
banquier et d'un indépendant.  
 
Pour ce faire, l’élève et ses professeurs travaillent à la création du projet 

toute l'année, grâce aux cours de l'option et l’élève récolte un maximum 

d'informations grâce aux stages. 

Cette formation se divise en trois parties : 

 La formation commune qui comptabilise 12 périodes de cours 

(français, mathématiques, formation sociale et économique, 
formation scientifique, éducation physique, religion catholique). 
 

 Les cours de l'option qui regroupent le cours de Comptabilité et 
informatique de gestion, le cours de Gestion commerciale et 

législation et le cours d'Activité de synthèse. Ces cours spécifiques 
se donnent à raison de 12 périodes par semaine. 
 

 Les stages qui se déroulent tous les vendredis ainsi que trois 

semaines complètes durant l'année scolaire (une avant Toussaint 

et deux avant Pâques). 

Avantages  

 Classes plus petites avec une formation plus individualisée; 
 Meilleur contact avec les professeurs; 
 Stages qui permettent de voir la réalité du terrain. 
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Complément en techniques spécialisées en 

Construction – gros  œuvre 
 

Cette 7e année complémentaire vise à donner 

des spécialisations aux élèves qui ont terminé 

un 3ème degré en Construction – gros œuvre 

telles que : 

 l’autonomie, l’organisation du poste de 

travail, 

 l’amélioration de la rapidité d’exécution, 

 la qualité et le soin des réalisations, 

 le respect des règles de mise en œuvre, 

 l’autocontrôle des réalisations, … 

Celles-ci concernent les matériaux, les appareillages, les mises en œuvre 

spéciales qui n’ont pas été étudiées précédemment, les aménagements 

extérieurs, la maçonnerie décorative, la pose d’isolation,...)  
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FORMATION COMMUNE 14

4

2

Formation sociale et économique 2

Formation scientifique 2

2

2

20

2

Technologie des soins 10

Psychologie appliquée 6

Séminaires 2

1

1

35

s'inscrit en 7P/B  AS

Nom: Prénom: Classe actuelle:

Remarque éventuelle:Changement d'école:

Institut Saint-Joseph

rue de l'Eglise 33

4840 Welkenraedt

Année scolaire 2021-2022

Grille horaire de 7P/B

A remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

Religion catholique

Mathématiques

Aide-soignant(e)

Date: Signature des parents:

Français

Nutrition

Education physique

FORMATION OPTIONNELLE : OPTION GROUPEE

TOTAL                                                                                                                              

FORMATION COMPLEMENTAIRE

Langue moderne I (Allemand)

Notons qu'une période approximative de 10 semaines sera réservée à l'organisation de stages en entreprise.
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FORMATION COMMUNE 14

4

2

Formation sociale et économique 2

Formation scientifique 2

2

2

18

4

6

8

4

2

2

36

s'inscrit en 7P/GTPE

Grille horaire de 7P/B

A remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

FORMATION COMPLEMENTAIRE GTPE

Education physique

FORMATION OPTIONNELLE: OPTION GROUPEE

TOTAL

Stages

Institut Saint-Joseph

rue de l'Eglise 33

4840 Welkenraedt

Année scolaire 2021-2022

Français

Religion catholique

Mathématiques

Gestionnaire de très petites entreprises (GTPE)

Gestion commerciale et législation

Nom: Prénom: Classe actuelle:

Date: Signature des parents:

Remarque éventuelle:Changement d'école:

Comptabilité et informatique de gestion

Notons qu'en plus des stages organisés hebdomadairement, une période approximative de 3 semaines sera réservée 

à l'organisation de stages en entreprise.

Langue moderne I (Allemand)

Gestion collective de projets pluridisciplinaires (Projet)



35 
 

 
 

14

4

2

Formation sociale et économique 2

Formation scientifique 2

2

2

18

5

13

4

4

36

s'inscrit en 7P/B -CGO

Date: Signature des parents:

FORMATION COMMUNE

Français

Connaissances en gestion de base

Cours techniques

Travaux pratiques

Education physique

FORMATION OPTIONNELLE: OPTION GROUPEE

TOTAL

Grille horaire de 7P/B

A remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

FORMATION COMPLEMENTAIRE

Mathématiques

Complément en techniques spécialisées en Construction - gros œuvre

Religion catholique

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

Institut Saint-Joseph

rue de l'Eglise 33

4840 Welkenraedt

Année scolaire 2021-2022

Nom: Prénom: Classe actuelle:

Remarque éventuelle:Changement d'école:
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Notes personnelles 
  

 


