Bienvenue à l’Institut Cardijn-Lorraine Arlon
Dans notre école, chaque jeune est porteur d’un projet personnel et spécifique.
Ainsi, derrière nos murs résonne la devise : « Chacun vaut la peine! ».

A Cardijn, une Ecole Citoyenne, on sensibilise et on responsabilise nos élèves au bien
vivre ensemble grâce à un processus démocratique et participatif qui place l’élève au
centre des préoccupations de la vie de notre communauté.

A Cardijn, on est en contact avec le monde de l’entreprise, des nouvelles technologies
et des réalités économiques; on collabore, on échange, on évolue avec son temps.

A Cardijn, on dispense des formations de qualité et on en sort qualifié pour un métier ou
préparé pour entamer un bachelier.

A Cardijn, nous croyons en nos jeunes car ils sont notre avenir et nous voulons leur offrir la
possibilité de s’épanouir en se construisant solidement.
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Arlon, le 04 janvier 2021

Cher ELEVE,

Te voilà aux portes de ta sixième primaire. Nous te souhaitons déjà une belle réussite
et de pouvoir être fier de toi et de ton travail au terme de cette année scolaire!
Il est à présent temps pour toi de faire le choix d’une école secondaire. Ce choix sera d’une grande importance pour ton avenir scolaire.

Comment faire le bon choix d’école ? Bien sûr, il y a les copains, les copines dont tu
ne veux pas te séparer. Mais il y a surtout des écoles secondaires qui proposent à
leurs jeunes des possibilités d’orientations et de formations différentes.

Chez nous, à L’INSTITUT CARDIJN-LORRAINE , nous sommes une école secondaire
avec un PREMIER DEGRE COMMUN et DIFFERENCIE offrant ensuite des options et des
cours en lien avec des secteurs divers tels que l’économie, l’informatique, l’industrie
du bois, l’industrie (mécanique / électricité), l’hôtellerie et ce, dans différentes filières
(Transition technique - Qualification technique et professionnelle).
Ainsi, dans notre école les jeunes sont préparés à suivre des études supérieures et /
ou ils sont formés à un métier en particulier.

Ce qui est important pour nous, c’est que chacun de nos jeunes puisse s’épanouir et
se construire grâce à des choses qui lui parlent et que tous puissent construire leur
propre projet personnel. Notre premier degré propose d’accompagner chacun en
particulier, dans ces démarches. Il permet aussi de découvrir les nouvelles technologies et les domaines techniques, en participant à des activités complémentaires
telles que l’informatique, la socio-économie, la cuisine, l’électricité, la mécanique et
le bois, afin de pouvoir découvrir au mieux tes talents et tes attentes
en termes de formation.

Si toi et tes parents le souhaitez, nous pouvons nous rencontrer pour
t’expliquer le fonctionnement de notre école citoyenne et de notre
premier degré.

Institut Cardijn-Lorraine Arlon
Arlon, lundi 04 janvier 2021

Chers PARENTS,

Vos enfants ont grandi. Bien trop vite certainement à vos yeux ! L’heure est à présent
au choix d’une école secondaire. Choix décisif et d’une grande importance pour
l’avenir scolaire de votre enfant.

Comment faire le bon choix ? A qui confier ce que vous avez de plus cher ?
Bien sûr, il y a les copains, les copines. Mais il y a surtout des écoles secondaires porteuses de projets différents, offrant des choix d’orientations variées et proposant une
approche des jeunes propre à chaque établissement.

L’INSTITUT CARDIJN-LORRAINE est une école secondaire arlonaise avec un PREMIER
DEGRE COMMUN et DIFFERENCIE débouchant ensuite sur une offre d’enseignement
dans des secteurs divers tels que l’économie, l’informatique, l’industrie du bois,
l’industrie (mécanique / électricité), l’hôtellerie et ce, dans différentes filières
(Transition technique - Qualification technique et professionnelle).
Ainsi, notre école forme des jeunes pour les préparer aux études supérieures et / ou
pour les rendre compétents dans un profil métier.

A l’ère de l’orientation positive où l’intérêt de chaque jeune est de pouvoir s’épanouir et se construire face à des choses qui font sens pour lui, au cœur de son projet
personnel, notre premier degré propose, outre un suivi individualisé, de découvrir les
nouvelles technologies et les domaines techniques qui sont les nôtres, afin de pouvoir définir au mieux ses talents et ses attentes en termes de formation.

A l’image de notre devise « Chacun vaut la peine », nous privilégions les rencontres
individuelles. Nous nous ferons dès lors un plaisir de pouvoir échanger au sujet de
notre projet pédagogique et citoyen, du fonctionnement de notre premier degré et
de notre engagement auprès de vos jeunes, lors de rencontres individualisées, à
votre demande.

Enfin, nous vous invitons à découvrir notre école sur notre site internet
et à travers notre page Facebook.

Au plaisir de vous rencontrer pour échanger sur notre école et sur
l’avenir de vos enfants.

Un 1er degré centré sur chaque jeune!
S’épanouir dans une structure à taille humaine
Donner à chacun la possibilité de trouver sa place au sein d’une petite
structure, tout en privilégiant un partenariat solide avec les parents est
un atout de notre 1er degré.

Se découvrir en tant qu’apprenant
Trouver sa propre méthode de travail, participer à des remédiations,
mieux réussir ses apprentissages en réfléchissant au fonctionnement de
son cerveau, au stress, à ses émotions, à son alimentation ou encore à
son sommeil sont autant de possibilités d’être soutenu dans son
parcours scolaire.

Construire son projet personnel
Reconnaitre chacun dans son individualité grâce à l’orientation
positive, au Plan Individualisé d’Apprentissage, à des pédagogies
actives est une priorité. Rencontrer les besoins spécifiques de chacun
avec l’aide de nos référents Aménagements Raisonnables et favoriser
la différenciation, cela nous préoccupe au quotidien.

Des activités complémentaires
qui ouvrent de nouveaux horizons et permettent de découvrir de
nouvelles formes d’apprentissage ...

Bois

Electricité
Mécanique

Cuisine

Informatique &

Une immersion au cœur des ateliers pour développer la pédagogie du projet!

Culture, sport, voyages, découvertes,
solidarité, partage...

Un 1er degré en projets

er

1 degré
commun
Poursuivre et finaliser les apprentissages de
base entamés dans le fondamental afin d’
atteindre les « socles de compétences » requis
pour aborder le 2ème degré et obtenir le CE1D.

er

1 degré
différencié
Obtenir le CEB en accordant de l’importance à l’acquisition
des compétences de base; en proposant des activités
complémentaires, répondant aux spécificités de ce degré.
Le CEB obtenu, l’élève intègre le degré commun.

Pour s’inscrire à Cardijn en 1ère...
Marche à suivre...
La procédure d’inscription
Pour l’année scolaire prochaine, en 1ère année du 1er degré de l’enseignement secondaire de plein exercice, elle est organisée en 3 phases bien distinctes :
Phase 1 : Les écoles fondamentales ou primaires transmettent le formulaire
unique d’inscription aux parents des élèves de 6ème primaire, fin du mois de
janvier.
Phase 2 : Début mars, débutent les inscriptions en 1ère année commune.
La demande d’inscription se fait exclusivement en déposant LE FORMULAIRE
UNIQUE D’INSCRIPTION dans l’école de son premier choix.
Les écoles secondaires enregistrent les inscriptions jusque fin mars. Puis, aucune
demande ne pourra être enregistrée.
Phase 3 : A partir du mois de mai et jusqu’au 31 août, les inscriptions pourront
encore être effectuées sans problème.

INSCRIPTION DEFINITIVE
A partir de juin et jusqu’à la rentrée scolaire…
Les parents confirment l’inscription en première année secondaire par la présentation du Certificat d’Etudes de Base (CEB) obtenu à la fin de l’enseignement primaire.
Nous aurons également besoin des documents suivants pour rendre l’inscription effective :

Pour nous contacter et découvrir notre école :
Institut Cardijn-Lorraine
Murielle GIRS : 0032 63 24 28 52 – 0032 487 21 53 14
murielle.girs@cardijn.eu

Une école partenaire...

CPMS

Orientation
Médiation scolaire

Commerces
Entreprises

Amarrages
L’école sauve des vies

Notre offre de formation

où « Chacun vaut la peine »

… une Ecole Citoyenne

