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Grille horaire 1e Commune (1C)
Formation commune
Religion

2h

Éducation physique (dont 1 h de natation)

3h

Français

6h

Mathématique

4h

Langue Moderne1 (Néerlandais ou Anglais)

4h

Étude du Milieu

4h

Sciences

3h

Éducation musicale

1h

Éducation par la technologie

1h

Latin

2h

Conversation Langue moderne 1

1h

Logique mathématique

1h

Activités complémentaires
(pour tous les élèves)

Etude dirigée jusqu’aux vacances de Noël : 1 période/semaine
Suivant les indications du conseil de classe :
Etude dirigée, méthode de travail ou rattrapages à partir de janvier : 1 période/semaine en moyenne

Etre élève au 1er degré, c’est…

•Pédagogie active : classe flexible,
jeux de société et intelligences
multiples
•Pédagogie coopérative par
objectifs
•Journée langues, journée
sportive, Cap sciences, visites
pédagogiques
•Étude dirigée, méthode de travail
ou rattrapages
•Activités de Soutien et de Projet
(2S) ou Travaux dirigés (2C)
•Évaluation: mise en place
progressive d'une session
de bilans
•Cellule "10Positif"
•Smartschool
•Equipement
multimédia

•Journée d'accueil
•Classes vertes
•Classes à taille humaine
•Cercles de parole
•Équipe "Ecout’émoi"
•Initiation Pleine Conscience
•Ammassado
•Animation à l'utilisation des
médias

•Suivi par l'équipe éducative :
titulaire, éducatrice, équipe
enseignante et Direction
•Contacts réguliers via le journal de
classe
•Réunions des parents
•Collaboration CPMS, PSE...

Apprendre

Etre
Accompagné

Vivre
ensemble

S'orienter

•Activités complémentaires
•Orientation / projet de l’élève
•Information sur les options
•Collaboration avec le CPMS
•Journées découvertes (salon
éducation, ateliers concrets...)
•Large choix d'options dans
l'école

Procédure d’inscription 2021-2022
Pour le 22 janvier au plus tard

Les écoles fondamentales ou primaires transmettent les formulaires uniques
d’inscription (FUI) aux parents des élèves de 6ème primaire.

Du 1er février au 5 mars inclus

Phase d’enregistrement des inscriptions en 1ère année commune du
secondaire. Pendant ces quatre semaines, la chronologie des dépôts des
formulaires d’inscription dans les établissements secondaires n’a pas d’importance.
Seules les demandes introduites pendant cette période font, là où c’est nécessaire,
l’objet d’un classement.

Du 6 mars au 25 avril inclus

Aucune demande d’inscription ne peut être enregistrée

A partir du 26 avril

Reprise des inscriptions, l’ordre chronologique reprend ses droits. Les demandes
d'inscription sont classées à la suite des demandes enregistrées entre le 1er février
et le 5 mars.

Inscription en 1C à l’IPW
➢ Où ?
Secrétariat de l’Institut de la Providence, rue de Nivelles, 52 à 1300 Wavre
➢ Comment ?
UNIQUEMENT sur rendez-vous au 010/23 31 27 ou via l’adresse inscription@providence-wavre.be.
Attention, étant donné les évènements actuels, une seule personne peut se présenter avec l’élève et toutes
les règles d’hygiène en vigueur seront respectées : gel hydroalcoolique, port de masque et distance
interpersonnelle.
➢ Avec quoi ?
Se munir du Formulaire Unique d’Inscription (FUI), du volet confidentiel sous enveloppe et de la carte
d’identité de l’élève

A vos agendas
•

•
•
•

Séance d’information 1ère commune par visioconférence (Présentation - Temps de questions/réponses) :
➢ le samedi 23 janvier 2021 à 10h30 : cliquer sur le lien suivant pour nous rejoindre :
https://us02web.zoom.us/j/84684860333?pwd=a3lHUnJUaFNBYVR1U1pIdjczT0JvQT09
➢ le mardi 26 janvier 2021 à 18h30 : cliquer sur le lien suivant pour nous rejoindre :
https://us02web.zoom.us/j/84105322965?pwd=MzZtMDl6VW54ekNTQTVpbUJyeUIrUT09
26 février 2021 : la soirée « Portes Ouvertes », initialement prévue est suspendue. D’autres moyens vous seront
proposés pour apprendre à connaitre notre école.
1 mars 2021 : début des inscriptions pour les autres degrés.
22 mars 2021 : début des inscriptions pour le degré différencié uniquement sur rendez-vous.

Grille horaire 2e Commune (2C) – 2e Supplémentaire (2S)
2C

2S
Formation commune (28 h)

Religion

2h

Religion

2h

Éducation physique (dont 1 h de natation)

3h

Éducation physique (dont 1 h de natation)

3h

Français

5h

Français

5h

Mathématique

5h

Mathématique

5h

Langue Moderne1 (Néerlandais ou Anglais)

4h

Langue Moderne1 (Néerlandais ou Anglais) 4h

Étude du Milieu

4h

Étude du Milieu

4h

Sciences

3h

Sciences

3h

Éducation plastique

1h

Éducation plastique

1h

Éducation par la technologie

1h

Éducation par la technologie

1h

Activités de soutien et de projet

4h

Activités complémentaires
4h au choix
Culture et langue latine

2h

Culture et langue grecque

2h

Économie

2h

Environnement

2h

Sciences sociales

2h

Travaux dirigés (TD) Français*

2h

Travaux dirigés (TD) Mathématique*

2h

* Uniquement sur proposition du conseil de classe

Suivant les indications du conseil de classe
Etude dirigée, méthode de travail ou rattrapages à partir du 1er septembre

1 période/semaine en moyenne

Offre scolaire de l’Institut (2ème et 3ème degrés)

Enseignement général
Latin 4h – Grec 4h
Néerlandais 2h - 4h - 4h+2h - Anglais 2h - 4h
Espagnol 4h
Mathématique 4h - 6h - 6h+2h
Sciences 3h - 5h - 6h
Sciences économiques 4h
Informatique 2h
Sciences sociales et éducatives 8h

(technique de transition)

Sciences paramédicales 11h (technique de transition)
Activités complémentaires : histoire de l’art, complément de français,
sport, art dramatique, expression plastique.
Enseignement de qualification technique
Gestion et Technicien(ne) en comptabilité
Techniques sociales et Aspirant(e) en nursing
Enseignement de qualification professionnel
Hôtellerie - Restauration
Services sociaux - Aide familial(e)
Puériculture
Aide-soignant(e)
Agent(e) médico-social(e)

