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UNE ECOLE À DIMENSION HUMAINE
UN PREMIER DEGRÉ INNOVANT

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ
DES OUTILS ET STRATÉGIES POUR ABORDER DES ÉTUDES SUPÉRIEURES



L’INSTITUT C’EST  :

- Une direction fort présente
- Une équipe des professeurs disponible 
- Un éducateur référent pour chaque élève
- Un pôle administratif réactif 
- Un référent PIA
- Un référent numérique (pour les élèves et pour les professeurs)
- Un référent ‘apprentissages’ : CAP réussite
- Un référent orientation
- Un agent CPMS (Mme Picard)
- Des agents d’entretien formidables

Nous ne promettons pas que tout ira toujours facilement et de soi … nous promettons 
de faire de notre mieux pour faire grandir votre enfant et d’être à son écoute.



Vous êtes parent d’un enfant de 6ème primaire ?

Vous souhaitez prendre de l’information ?

Plusieurs possibilités :
- Visitez notre site : www.isa-florenville.be
- Visitez notre page Facebook pour avoir un aperçu de nos activités
- Vous souhaitez un rendez-vous personnalisé et une visite sur mesure (selon les normes sanitaires en vigueur) : 

téléphonez au 061/31.12.18
- Vous souhaitez un contact avec la direction par visioconférence : téléphonez au 061/31.12.18 pour convenir d’une 

heure de rendez-vous.

Vous souhaitez inscrire votre enfant ?

Obligation de prendre rendez-vous par téléphone au 061/31.12.18 
Possibilité d’inscription à partir du 01 février jusqu’au 05 mars inclus
Ne pas oublier le FUI

http://www.isa-florenville.be/


PARTIR DE CHAQUE TALENT, VOIR LOIN …

Les recherches en sciences de l’éducation montrent que chaque enfant a 
besoin d’être accompagné dans le développement de son potentiel.

Pour apprendre, il faut que l’enfant se sente :

- valorisé (sentiment de compétence)

- en sécurité (statut de l’erreur, dispositifs de remédiations, …)

- appréhendé dans sa globalité (l’élève ne se réduit pas à son cerveau, à 
ses aptitudes cognitives)

A l’Institut Sainte-Anne, ces 3 principes sont les nôtres.









PARCOURS DANS LE PREMIER DEGRÉ



NOTRE PROJET PEDAGOGIQUE ET 
D’ETABLISSEMENT EN 12 POINTS



1. T’accueillir tel que tu es et faire 
émerger tes propres talents

Tu es unique et tu viens avec ta propre 
histoire, tes rêves, tes projets, tes 
difficultés et tes attentes.

2. Te rendre acteur et auteur de tes 
apprentissages

ACTEUR
Tu as des ressourcesAgis, sois proactif, prends tes responsabilitésAUTEUR

Trouve tes propres façons d’ancrer les
apprentissages, sois créatif



3. Te tromper pour 

avancer

‘C’est en se plantant qu’on pousse’

Le droit à l’erreur, le droit de ne 

pas comprendre tout tout de suite.

4. T’offrir un ‘espace-temps’ de travail 

Un cadre de travail à la fois au coeur de Florenville et  
en pleine nature

Un espace 2.0 :  pool informatique à la pointe
Un espace scénographique  et snoezelen
Une pôle scientifique avec trois laboratoires tout neufs.

T’approprier l’espace et ‘habiter ton école’

Des temps pour apprendre, des temps pour te poser, 
des temps pour échanger, …



5. Rire, échanger, 
partager, coopérer, créer 
des liens

Une école est un endroit pour vivre, 
pour rencontrer les autres, pour 
tisser des liens et créer des 
amitiés…

6. Prendre part aux décisions, 
s’engager, développer son esprit 
critique

Pédagogie participative qui encourage l’autonomie, le 
sens des responsabilités, la construction de ses propres 
choix et le développement de l’esprit critique.

Concrètement : 
- Un conseil des délégués et une Team ‘école 

durable’
- Un réel mouvement d’investissement est sollicité



7. S’ouvrir au monde, 
ouvrir l’école sur le monde

Nous favorisons les liens vers et avec
l’extérieur : le monde de l’entreprise,
les liens intergénérationnels, les sorties
culturelles, les visites diverses, les
liaisons primaire-secondaire,…

8. Oser, créer, innover

Certains métiers de demain n’existent pas 
encore.
Le monde se crée et se recrée sans cesse.
Les urgences d’aujourd’hui doivent être prises en 
compte.



9. Ouvrir ses sens et 
déployer toutes ses formes 
d’intelligence

Activités complémentaires 
polytechniques au premier degré : 
ateliers-projets tournants.
Toucher à tout pour faire ensuite des 
choix éclairés.

Atelier neurosciences en 1ère : 
comprendre le fonctionnement de son 
cerveau.

10. Eduquer à la santé, au 
développement durable, à la 
citoyenneté, à la culture …

- Agenda 21 – école éco-citoyenne
- Point de récolte officiel scolaire Bebat
- Ruche et mare didactiques – carrés potagers –

projets biodiversité, …
- Projets citoyens : les tambours de la paix
- Semaine santé et bien-être
- Sorties culturelles : théâtre, visites, …



11. Entrer dans le numérique, 
développer son rapport aux 
nouvelles technologies

Un pôle scientifique à la pointe Concours et 
manifestations scientifiques : technotrophy : 1er 
prix de physique en 2018, olympiades 
mathématiques, …

Développer la programmation et codage

12. Développer sa vie 
intérieure, devenir qui tu es

• Déployer ses talents mais aussi toute 
sa vie intra-personnelle.

• Esprit chrétien : école d’enseignement 
libre catholique

• Esprit d’entraide et de solidarité



2 cours de 
récréation

1 parc 
jardin

2 ruches 
didactiques

1 mare 
didactique

1 grand 
terrain de 

sports

1 hall 
sportif





COUR DE RÉCRÉATION



TERRAIN DE SPORT



CÔTÉ COUR…



Côté jardin …



UN RÉFECTOIRE RÉNOVÉ



LA SALLE DE JEUX



UNE CLASSE DE 1ÈRE



UNE CLASSE DE 1ÈRE



Toutes les classes sont dotées de vidéoprojecteurs interactifs



L’HORAIRE DE LA JOURNÉE

MATIN APRES-MIDI

8h25  -9h15 Cours 12h40 -13h30 Cours 1er degré
Temps de midi des D2 et D3

9h15 - 10h05 Cours 13h30 - 14h20 Cours

10h05 - 10h15 Récréation 14h20 - 14h30 Récréation

10h15 - 11h05 Cours 14h30 -15h20 Cours

11h05 – 11h50 Cours 15h20 -16h05 Cours

11h50 - 12h40 Cours D2/D3
Temps de midi du 1er degré



LA GRILLE HORAIRE EN 1ÈRE

28 périodes de formation commune  

4h de math

6h de français dont 1h de stratégies de lecture

4h d’ étude du milieu

3h de sciences

4h d’anglais

3h d’éducation physique et sportive 

1h d’éducation par la technologie

2h de religion

1h d’éducation plastique

Spécificités au niveau de l’établissement :

- Ateliers-projets tournants (3h)

- Plateforme de
consolidation/remédiation/dépassements/é
tude accompagnée (3h)

- Suivis individualisés en CAP réussite



L’HORAIRE DE LA SEMAINE AU 1ER DEGRÉ
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

P1 math EDM français EDM français

P2 français math Stratégies de 
lecture

dessin étude

P3 EDM religion sciences math anglais

P4 anglais anglais EPLT sciences sciences

étude

P5 anglais français math EDM

P6 EPS
PLATEFORME 
REM’AIDES

EPS
ATELIERS-PROJETS 

TOURNANTS
(ACTIVITES 

COMPLEMENTAIRES)

P7 français EPS

P8 étude religion



LES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES (LE VENDREDI)

3 périodes/semaine = 

un après-

midi/semaine

Des ateliers-projets polytechniques

Latin Environnement et botanique

Codage électronique -
programmation

Arts d’expression et de 
communication

Neurosciences Initiation à l’informatique : 
traitement de texte

Langue et culture anglaises Sports

Education musicale …

Découvrir, essayer, 

prendre du plaisir à 

… 



PLATEFORME REM’AIDES (MARDI)

Entre consolidations, remédiations  et dépassements

AUTONOMIE ACCOMPAGNEE

PROFS
EDUCA

TEURS

PLATEFORME REM’AIDES

Consolidation
français

Consolidation 
math

Consolidation 
anglais

Consolidation 
sciences

Activités 
éducatives

CAP Réussite

Dépassement 
sciences

Dépassement 
math

Travail en 
bibliothèque

Etude 
accompagnée

Stratégies de 
lecture

Intégration

Logopèdes et autres professionnels

Professeur formé 
en 

accompagnement 

des difficultés 
scolaires



CAP REUSSITE AU D1

Accompagner les élèves en difficulté de façon ponctuelle

Apprendre à se connaître et à développer une méthode de 
travail

Un professeur 
formé pour 

accompagner 
les élèves 
ayant des 
difficultés 
scolaires



LES FILIÈRES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

QUALIFIANT TRANSITION

PROFESSIONNEL TECHNIQUE TECHNIQUE GENERAL

Apprendre un métier

CESS après la 7P
CQ après la 6 ou 7P 

CESS est délivré à 
l’élève qui réussit sa 
6ème année TQ. 

Un Certificat de 
qualification (CQ) est 
délivré à l’élève au 
terme de sa 6ème ou 
7ème TQ.

Formation technique qui 
prépare aux études 
supérieures 

Options groupées (8h)

CESS après la 6TT

Formation générale qui 
prépare aux études 
supérieures et universitaires

Options simples (4h)

CESS après la 6GT

INSTITUT SAINTE-ANNE



LE GENERAL DE TRANSITION
DES GRILLES À LA CARTE AUX D2 ET D3

Les sciences
Sciences 3h
Sciences 5h/6h
Cpt physique 
1h

L’économie
Sc éco. 4h
Mini entreprise

Les sc. 
humaines
Sciences 
sociales 4h
Actualités : 1h 
(D3)

Les mathématiques
Math 2h(D3)
Math 4h (D3)
Math 6h (D3)
Préparation aux études 
sup. 2h (D3)

Les langues
LMI anglais 4h
LMII néerlandais : 4h (D2)
LMIII espagnol : 4h (D3)
AC allemand : 2h (D3)
Préparation études sup. : 1h 
(D3)

Littéraire
Latin : 4h
Projet français/expression : 1h
Théâtre : 1h (hors grille)

Les AC au D2 :
Sport, informatique, dessin, 
laboratoire sciences



L’ÉCOLE DES DEVOIRS

•Mardi et jeudi 

•Gratuite

•Des professeurs présents pour aider et 
accompagner les élèves.

•Horaire : 16h15 à 17h30



BREVET EUROPÉEN DE PREMIERS SECOURS

Proposé tous les deux ans



L’INSTITUT SAINTE ANNE C’EST DE LA RIGUEUR ET DE LA  
BIENVEILLANCE

• Pas de téléphones ni smartphones au 1er degré sauf utilisation d’ordre 
pédagogique

• Une rigueur et une discipline dans l’école

• Un environnement bienveillant 

• Un suivi pour chaque élève avec un éducateur référent



LES REPAS SCOLAIRES

• Repas de qualité 

• Circuits courts

• Potages, pâtes et burger faits maison

• Des prix qui varient entre 1 et 4 euros



VOYAGES SCOLAIRES 

En 1ère : Excursion et journées découvertes (en septembre)

En 2ème : Voyage sportif et culturel à Mons de 3 jours 

En 4ème : Voyage en Angleterre (Londres et ses environs)

En 3ème et 5ème : Excursion d’une journée – journée à thème

En 6ème : Voyage de rhétos



• Vous souhaitez être tenus au courant de nos activités ? Laissez votre adresse sur notre 
site.

• Vous souhaitez que votre enfant assiste à la journée découverte des 6èmes primaires, 
inscrivez-le vite.

• Rejoignez nous sur FB ou visitez notre site : www.isa-florenville.be

• Vous souhaitez un rendez-vous avec la direction en présentiel ou en virtuel, 
téléphonez au 061/31.12.18

Pour en savoir plus …

http://www.isa-florenville.be/


POUR S’INSCRIRE …

EN PREMIERE COMMUNE : 

1ère phase : du lundi 01 février 2021 au 

vendredi 05 mars 2021 inclus

• Prendre rendez-vous

• Ne pas oublier le FUI

• Carte d’identité de l’enfant ou extrait d’acte 
de naissance

DANS LES AUTRES ANNEES : 

Prendre un rendez-vous avec 
la direction


