Enseignement libre
de Saint-Hubert
BIENVENUE EN PREMIÈRE ANNÉE !
INSCRIPTION EN 1ére ANNEE
Visites individuelles sur
rendez-vous au 061 23 06 80
ou 0490 57 61 17
Mercredi de 13h30 à 16h30 :
16/02 - 23/02 - 09/03
Vendredi de 16h à 18h :
18/02 - 25/02

Où nous trouver ?

L’IND,
pour les 2e et 3e degrés

Le HALL DES
SCIENCES,
pour les
2e et 3e degrés

L’INTERNAT,
pour filles et garçons

Le VERLY, pour la classe
DASPA et les sciences

L’ECOLE TECHNIQUE,
pour les secteurs industrie et bois

DESCHENE,
un théâtre et les 7Q
Le MARRONNIER,
pour le secteur agent d’éducation
Le HALL DES SPORTS,
pour tous

Le CHAMPAGNAT,
pour le fondamental

Le REDOUTE,
pour le 1er degré

Une école, des valeurs…
Nos fondateurs

Sainte-Julie Billiart et Saint-Marcellin Champagnat ont voulu
offrir aux enfants de Saint-Hubert des écoles accueillantes
pour chacun. Cette tradition de plus de 300 ans se perpétue
encore…

Sainte-Julie

L’accueil

Les élèves de première année sont accueillis le jour de la
rentrée par l’ensemble des professeurs. Chaque nouvel élève
bénéficie d’un accompagnement personnalisé.

Saint-Marcellin

Les intelligences multiples

L’excellence

Chaque élève trouvera une option ou une orientation adaptée
à ses compétences et à ses projets.

Notre volonté est d’aider le jeune à donner le meilleur de
lui-même. Tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et
n’abandonne jamais.

La solidarité

L’avenir en ligne de mire

« Seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. »

Notre école veille à donner du sens aux apprentissages et
aide chaque jeune à construire son avenir.

Enseignement secondaire libre
“ Le savoir et
Notre offre de Formation
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de Saint-Hubert
le savoir-faire ”
2e Degré

(3e et 4e années)

3e Degré

(5e, 6e années)

(7e année)

• Complément en
maintenance
d’équipements
techniques
• Complément en
agencement d’intérieur
• Puériculteur-trice
• Gestionnaire de très
petites entreprises

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

• Mécanicien d’atelier
• Menuisier
• Puériculture
• Auxiliaire
administratif
		
et d’accueil

• Techniques Sociales
		
et d’animation
• Electromécanique
• Industrie du bois

• Assistant aux métiers
• Agent d’éducation
• Mécanicien - automaticien de la prévention et de
la sécurité
• Electricien - automaticien

• Sciences 5h
• Langues I - II
(néerlandais - anglais)
• Latin
• Sciences sociales
• Sciences économiques
appliquées 7h

• Mathématiques 2-4-6-7h
• Langues I - II - III
(néerlandais - anglais allemand - espagnol)
• Sciences 6h
• Latin
• Sciences sociales
• Sciences économiques
appliquées 8h

Premier degré
Notre point fort : la pédagogie

1 ère C - 1 ère année Commune

Horaire hebdoma
FORMATION COMMUNE
OBLIGATOIRE :			

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

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :
DEUX ACTIVITES AU CHOIX :
il faut un total de 4 heures

Latin						
2
Informatique				
2
Laboratoire de sciences			
2
Ateliers de conversation en néerlandais si
le néerlandais est la langue de la formation
commune 					
2
Ateliers de conversation en anglais
si l’anglais est la langue de la formation
commune					
2
Théâtre					
2
Activités sportives				
2
Initiation à la menuiserie			
2
Initiation à l’électromécanique		
2
Dessin technique				
2
ACTIVITES AU CHOIX :			
4

TOTAL : 					
32 h.
+ Remédiation selon les besoins

28 h.
2
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• 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.

1 ère D - Enseignement différencié

adaire des cours
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
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2
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1
1

25 h.

Premier degré
Quelques mots sur les activités
complémentaires de 1ère C
Latin

Deux heures en 1re et/ou en 2e, de quoi prendre goût au
latin. Ce cours est axé sur la découverte des cultures et
des civilisations romaines et grecques, à travers différentes
activités ludiques.
Mythes, histoire, étymologie, vie quotidienne, tout un
programme pour éveiller la curiosité, la réflexion et
l’ouverture d’esprit. Le latin donne aux jeunes des clés pour
mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent.

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).

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.

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

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

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

L’internat, c’est sympa !

Internat filles et garçons
Rue des Neuf Courtils, 21 – 6870 Saint-Hubert
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L’Ecole fondamentale
libre Saint-Hubert

gratuit
Partenaires

École primaire

Horaire
adapté au
rythme de
l’enfant

Début des cours à 8h15,
fin à 14h40

AMO Chlorophylle
Académie de Saint-Hubert
(théâtre, danse, diction)
Bibliothèque (activités autour du livre)
Maison des jeunes

Ecole fondamentale
maternel et primaire

Ecole secondaire
Implantation Redouté

Rue des Rogations 5

Rue Redouté 43

Directeur
Aurélien GOMEZ

Directrice adjointe - 1er degré
Delphine DIERICK

061 23 06 88

061 23 06 85

aurelien.gomez@libresthubert.be

delphine.dierick@libresthubert.be

Ecole secondaire
Implantation Notre-Dame

Ecole secondaire
Implantation Notre-Dame

Rue Saint-Gilles 41

Rue Saint-Gilles 41

Directeur adjoint - 2ème degré
Frédéric FALMAGNE

Directrice - 3ème degré
Marianne HENON

061 23 06 77

0490 11 17 94

frederic.falmagne@libresthubert.be

direction@libresthubert.be

Inscriptions des 1ères - Rue des Neuf Courtils, 21
• du 14 au 25 février 2022 durant les heures scolaires
• du 07 au 11 mars 2022 durant les heures scolaires
• les mercredis de 13h30 à 16h30 : 16/02 - 23/02 - 09/03 sur rendez-vous
• les vendredis de 16h à 18h00 : 18/02 - 25/02 sur rendez-vous

Inscriptions pour tous - Rue Saint-Gilles, 41
• la première semaine de juillet de 10 à 12h et de 14 à 18h du lundi au vendredi
• la seconde quinzaine d’août, de 10 à 12h et de 14 à 18h du lundi au vendredi
• sur rendez-vous

WWW.LIBRESTHUBERT.BE
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