Ecole secondaire libre Saint-Hubert

3e Degré (5e, 6e et 7e années)

QUALIFICATION

• Français
• Mathématique
• Langues I - II
(néerlandais - anglais
- allemand - espagnol)
• Sciences
(biologie - chimie - physique)
• Latin
• Sciences sociales
• Sciences économiques
appliquées

• Mécanicien(ne)
automaticien(ne)
• Electricien(ne)
automaticien(ne)
• Agent(e) d’éducation
• 7e Assistant aux métiers de la
prévention et sécurité

2e Degré (3e et 4e années)

TRANSITION

• Mathématique
• Sciences
• Langues I - II - III
(néerlandais - anglais)
• Latin
• Sciences sociales
• Sciences économiques
appliquées

• Techniques sociales
et d’animation
• Electromécanique
• Industrie de bois

PROFESSIONNEL
7e Professionnelle
• Complément en agencement
d’intérieur
• Complément en maintenance
d’équipements techniques
• Puériculteur - Puéricultrice
• Gestionnaire de très petites
entreprises
3e Degré - 5e et 6e années
• Auxiliaire administratif(ve) et
d’accueil
• Puériculture
• Mécanicien d’entretien
• Menuisier(ère)

• Mécanique polyvalente
• Bois
• Services sociaux
• Travaux de bureau

• Travaux pratiques en électromécanique
et dessin technique
• Travaux pratiques en menuiserie
et dessin technique
• Latin
• Ateliers de conversation en anglais

• Ateliers de conversation
en néerlandais
• Laboratoire de sciences
• Théatre
• Activités sportives
• Informatique

1e Année commune
• Théâtre
• Informatique
• Latin
• Ateliers de conversation en anglais
• Ateliers de conversation en néerlandais
• Laboratoire de sciences

INTERNAT

• Initiation à la
menuiserie
• Initiation à
l’électromécanique
• Dessin technique
• Activités sportives

1re et 2e années complémentaires

1e Degré (1e et 2e années)

2e Année commune

2e Différenciée

1re Différenciée

EXTERNAT

Madame, Monsieur,
Chers Parents,

Bienvenue à l’Ecole secondaire libre Saint-Hubert!
L’entrée de votre enfant dans l’enseignement secondaire représente pour lui, comme pour vous, un
cap important.
Nous voudrions, par cette brochure, vous informer au mieux des possibilités offertes par notre école.
Le tableau coloré ci-contre vous présente toute l’offre de notre école. Vous voyez que cette offre est
vaste ! Bien sûr, quand on quitte l’école primaire, il ne s’agit pas encore de choisir les études que l’on
poursuivra dès la 3e secondaire. Mais nous pensons qu’il peut être rassurant pour des parents de voir
plus loin que la première année.

Une même école, un nouveau nom.
Saint-Hubert, c’est plus de deux siècles d’enseignement fondé par les soeurs de Notre-Dame (Institut
Notre-Dame), et plus d’un siècle d’enseignement organisé par les frères maristes (Institut St-Joseph).
Même si les sœurs et les frères ne s’occupent plus des cours, l’esprit qu’ils ont insufflé demeure : accueil
et respect de tous les jeunes, de chaque jeune, discipline et exigence, dans une école à taille humaine.
Forte de ce passé, notre école a adopté, en septembre 2014, un nouveau nom : « Ecole Secondaire
Libre Saint-Hubert ». Depuis les différentes fusions organisées dès les années 80, il nous semblait
important d’arriver à une dénomination unique et parlante. Dans les faits, beaucoup de jeunes disent
depuis longtemps : « Moi, je vais à Saint-Hubert ». C’est aussi ainsi que s’expriment les parents de nos
élèves et nos anciens. Tout le monde dira donc désormais, nous l’espérons : « Mon école, c’est SaintHubert » !
Dans cette brochure, vous trouverez surtout l’information concernant la 1ère année du secondaire.
Nous vous souhaitons de trouver dans ces pages toutes les réponses aux questions que vous vous posez
concernant ce grand passage de votre enfant de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire.
L’équipe de Direction,
Delphine Dierick
1 degré, Directrice adjointe
er

Frédéric Falmagne
2 degré, Directeur adjoint
e

Marianne Henon
3 degré, Directrice générale
e

Premier Degré
1 ère C - 1 ère année Commune

Horaire hebdomadaire des cours
FORMATION COMMUNE OBLIGATOIRE :		

Religion							
Français							
Education physique-natation				
Mathématique						
Etude du milieu						
Anglais OU néerlandais					
Sciences							
Education par la technologie				
Education artistique :
- dessin			
				
- musique			

28 h.
2
6
3
4
4
4
3
1
1⁄2
1⁄2

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :
DEUX ACTIVITES AU CHOIX : il faut un total de 4 heures
Latin								
Informatique							
Laboratoire de sciences					
Ateliers de conversation en néerlandais
si le néerlandais est la langue de la formation commune
Ateliers de conversation en anglais
si l’anglais est la langue de la formation commune
Théâtre							
Activités sportives						
Initiation à la menuiserie					
Initiation à l’électromécanique				
Dessin technique						
ACTIVITES AU CHOIX :					

TOTAL : 							

+ Remédiation selon les besoins

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
4

32 h.

L’Ecole secondaire libre Saint-Hubert
Un de nos points forts : La pédagogie

• Les élèves du 1er degré sont regroupés dans un bâtiment qui leur est réservé et où ils se sentent
chez eux et accueillis. Chaque classe a son local, soigneusement équipé. Les professeurs se déplacent, pas les élèves (sauf pour certains cours nécessitant un local approprié).
• Durant les sessions d’examens, les élèves restent à l’école l’après-midi : des révisions sont organisées.
• Nous maintenons une discipline ferme mais compréhensive, notamment par le déplacement des
élèves en rangs.

Premier Degré
1ère D – Enseignement différencié
Objectifs poursuivis
Les 1ère Différenciées ont pour but de préparer les élèves à l’obtention de leur Certificat d’Etudes
de Base. La pédagogie est concrète en revoyant toutes les bases de l’enseignement primaire. Pour
décrocher ce certificat, les élèves se présentent, en juin, à une épreuve externe (indépendante de
l’école). Y sont examinées les matières suivantes : français, mathématique, éveil (sciences, histoire,
géographie).

Horaire hebdomadaire
des cours
1ère D
FORMATION COMMUNE :

Religion				
Français				
Etude du milieu			
Mathématique			
Sciences				
Anglais				
Education physique			
Education artistique :
		
- dessin
		
- musique

TOTAL :				

+ choix entre les activités suivantes
pour arriver à 7h :
Travaux sur ordinateur		
Complément de dessin artistique
Formation à la vie quotidienne
(arts de la table)			
Dessin technique			
Travaux pratiques en menuiserie
Travaux pratiques en mécanique

3
1
3
1
3
3

25 h.
2
6
2
5
2
2
4

1
1

25 h.

Premier Degré

Quelques mots sur les activités
complémentaires de 1ère
Latin
2 heures en 1ère de quoi prendre goût au latin. C’est un cours
plutôt exigeant, mais vraiment généreux pour les élèves qui
le choisissent : il les aide à maîtriser la langue française, leur
en fait apprécier les subtilités, exerce leur réflexion et leur
ouvre l’esprit.
Le latin donne aux jeunes les clés d’une culture qui a
profondément marqué les civilisations européennes, dont
la nôtre.

Laboratoire de sciences
Observer, développer la curiosité intellectuelle, classer,
s’occuper d’élevages, faire des croquis, schématiser des
expériences,...).

Ateliers de conversation en
néerlandais ou anglais
Chacun des élèves d’un groupe volontairement réduit est
amené à écouter et à parler, parler beaucoup, sur des sujets
multiples et intéressants, avec des supports modernes.

Informatique
Le cours d’informatique est basé sur l’obtention du Passeport
T.I.C. (Techniques de l’information et de la communication).
Il s’agit d’une évaluation indépendante de l’école qui porte
sur 5 domaines :
• maîtrise des bases de l’informatique
• traitement de textes
• utilisation de l’Internet
• utilisation correcte de la messagerie électronique
• attitude réfléchie et raisonnée vis-à-vis de l’outil informatique (dangers de l’Internet, validité des informations,
respect de la propriété intellectuelle).

L’Ecole
secondaire libre
Saint-Hubert
Un de nos points forts :
Une grande
variété d’activités
complémentaires
A côté des 28 heures de cours
obligatoires, 4 périodes sont au choix
des écoles.
Chez nous, chaque jeune peut
faire son choix de deux cours
complémentaires
parmi
des
propositions tenant compte de tous
les centres d’intérêt.
Ces activités complémentaires, qui
renforcent des cours de base, sont
aussi une bulle d’air frais choisie par
les jeunes.
Un élève peut choisir des activités
complémentaires différentes en 1ère
et en 2e.
De plus, ces activités ne constituent
pas un prérequis pour le choix d’une
option en 3e (Par exemple, un élève
peut choisir le latin en 3e sans l’avoir
étudié au 1er degré).

Théâtre
Oser s’exprimer en société, le faire
avec aisance. Le théâtre est un
bon moyen de le faire. Le cours
est construit sur la diction mais
aussi les improvisations, la mise
en scène de courtes saynètes ou
de vraies pièces de théâtre.

Activités sportives
Les différents sports d’équipes sont
proposés. Ces activités plairont aux
jeunes qu’un complément sportif de
2 heures intéresse.

Initiation à
l’ électromécanique
S’initier à l’électricité et à la
mécanique.
Découvrir la pneumatique et
la robotique.

Initiation
à la
menuiserie
Découvrir le bois,
cette matière noble et vivante.
Apprendre à le
travailler avec des
outils simples.

Dessin
technique
Un excellent complément aux travaux
pratiques
en menuiserie ou
électromécanique.
Apprendre la précision du trait, apprendre à représenter avant de réaliser.

Internat Filles et Garçons
Rue des Neuf Courtils 21 6870 SAINT-HUBERT

Dans un cadre rural accueillant et pour un prix accessible,
		
nous proposons :
			
• une vraie discipline, adaptée à notre temps,
			
• une ambiance familiale, conviviale,
			
• des activités pour les temps libres,
			
• des conditions de vie favorables à l’étude,
			
• un réel souci de tous et de chacun.

Enseignement libre Saint-Hubert
www.libresthubert.be
direction@libresthubert.be

1er degré

Les cours se donnent à la rue Redouté, 43
Adresse postale : rue Saint-Gilles, 41 - 6870 Saint-Hubert

Tél.: 061.23.06.85 - delphine.dierick@libresthubert.be

2e et 3e degrés

Rue Saint-Gilles, 41 - 6870 Saint-Hubert

Tél.: 061.23.06.75 - direction@libresthubert.be

Ecole fondamentale libre Saint-Hubert
Rue des Rogations, 5 - 6870 Saint-Hubert

Inscriptions des 1ères
rue des Neuf Courtils, 21

• du 01 au 12 février 2021
durant les heures scolaires
• du 22 février au 5 mars 2021
durant les heures scolaires
• les mercredis du 03 février au 5 mars 2021
de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous

Inscriptions pour tous
Rue Saint-Gilles, 41

• la première semaine de juillet
de 10h à 12h et de 14h à 18h
		
du lundi au vendredi
• la dernière quinzaine d’août
de 10h à 12h et de 14h à 18h
		
du lundi au vendredi
• sur rendez-vous
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