• 1er degré commun et différencié
(immersion en anglais en 1re commune)

Le CEPES est une école tournée vers l’enseignement
général, technique et professionnel

Ap rè s le p re mi er de gr é, p ou rs uiv re s es
ét ud es a u CE PE S c’ es t ch ois ir e nt re :

Par son projet d’établissement, le CEPES veur encourager :
•

La communication, le dialogue et le respect de chacun dans ses
diffférences.

•

La responsabilisation, l’autonomie et l’esprit critique.

•

La valorisation de chacun au travers de l’exigence et de l’effort.

En plus des classes de 1ère année secondaire commune et de notre classe de
première année différenciée, le CEPES propose depuis septembre 2016 une
première année secondaire en immersion langue anglaise. La méthode intuitive
au départ, permet de structurer les notions et connaissances afin de les fixer et de
les exploiter dans la langue d’immersion. L’objectif n’est pas de maîtriser l’anglais
en oubliant le français mais de proposer des supports bilingues qui permettent
d’atteindre les compétences attendues dans le cadre d’une réelle coordination
pédagogique au sein de l’établissement.
L’équipe éducative accompagne au mieux les élèves dans leurs choix futurs
par une approche orientante et un parrainage des élèves par des condisciples de
6ème année de la section agents d’éducation.
Nous vous attendons le jeudi 8 février 2018 pour vous présenter notre 1er
degré !

•

•

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE TRANSITION
o Enseignement général de transition
Filières : latine, scientifique, langues modernes, sciences
économiques, sciences humaines
o Enseignement technique de transition
Sport-études : tennis ou basket
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DE QUALIFICATION

-Artistique, arts plastiques.
-Électromécanique, technicien
en informatique.
-Techniques sociales et
d’animation, agent d’éducation.
-Gestion, technicien en
comptabilité.

-Construction gros-œuvre.
-Services sociaux, aide
familiale, aide soignante.
-Électricité, Électricien
installateur en résidentiel.

POUR NOUS CONTACTER :

010/818803
www.cepesjodoigne.be
Deux implantations :
Chée de Tirlemont, 85
Chée de Hannut, 3-5
1370 JODOIGNE
INTERNAT MIXTE : deux sites
L’Ardoisière/Les ORMES
010/818917
Suivez également nos activités sur notre

page Facebook : Cepes Jodoigne officiel

