« Une pédagogie de qualité qui favorise l’acquisition des compétences, des savoirs et
des techniques dans un climat de confiance et de dialogue, par le développement
du potentiel et de l’autonomie de chaque élève.
Une pédagogie qui apprend le choix, l’esprit critique et citoyen dans parcours
de formation et de projet professionnel ».

NOS ATOUTS

1er degré
INSCRIPTION 1er année
• 1er degré commun (avec CEB différencié)
• 1er degré différencié (sans CEB)
Du lundi 1er février au vendredi 5 mars aux heures d’ouverture
de l’école sur rendez-vous (de préférence) au 068/26 51 20
sur présentation à l’accueil

ive à l’écoute
Une équipe éducat
et récent
Un matériel adapté
Des remédiations
Une étude du soir
raisonnables
Des aménagements
dagogie
Le numérique en pé
néerlandais
Le choix anglais –

les visites de l’école
sur rendez-vous au 068/26 51 20
le mercredi après-midi (groupes limités)
03/02 – 10/02 – 24/02
La présence dans l’école implique le respect des mesures sanitaires en vigueur.

2ème et 3ème degrés
NOS ACTIVITÉS
ES VARIÉES
COMPLÉMENTAIR

Informatique
Socio-économie
cation à la santé)
Vie quotidienne (Edu
s
Activités artistique

• Technique de Transition (TT)
• Technique de qualification (TQ)
• Professionnel de qualification (P)
Secteur Economie
- Sciences économiques appliquées (TT)
- Technicien en comptabilité (TQ)
- Technicien de bureau (TQ)
- Secrétariat – Tourisme (TQ)
- Vente(P)
- Gestionnaire de petites Entreprises (7P)
Secteur Sciences appliquées
- Sciences appliquées (TT)
- Informatique (TT)
- Technicien chimiste (TQ)
Secteur Services aux personnes
- Coiffeur (P)
- Sciences sociales
- Coiffeur Manager (7P)
et éducatives (TT)
- Bio-esthétique (TQ)
- Techniques sociales (TQ)
- Esthétique (TQ)
- Aspirant Nursing (TQ)
- Puériculture (7P)

- Services sociaux (P)
- Aide-familial (P)
- Aide-soignant (7P)
- Agent Médico-Social (7P)
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