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LA 'JPO' ANNUELLE

Chères et chers collègues,
 
Le second mois de l'année touche déjà
à sa fin... mais c'est une bonne nouvelle
car nous sommes déjà nombreux à
compter les jours jusqu'au printemps.
Au point de vue météorologique, février
présente un phénomène très singulier.
Mais à PromSoc Secondaire Mons-
Borinage, il fait toujours chaud car les
projets sont riches et les idées
originales. Chaque mois, la newsletter
les met en avant.
 
Au plaisir de vous retrouver pour la
prochaine.
 
Luigi Lattuca

Notez d'ores et déjà dans votre agenda
la date de notre "Journée Portes
Ouvertes" au Centre d'Excellence des
Métiers de l'Hôtellerie de Saint-
Ghislain le dimanche 29 mars de 10 à
16h.



EN IMMERSION PAR LA

PHOTO

M. Andrea Fanni a tenté un cours en

"full immersion" du premier au

dernier mot d'un de ses cours

d'Italien dispensés le lundi soir sur

notre implantation de Jean

d'Avesnes. "J'ai étudié la photo pour

réellement devenir photographe.

D'où l'idée de cet atelier..." 

La leçon portait sur l'éclairage dans

le portrait : sa lumière, l'origine qui

nous vient du cinéma, les quatre

façons d'élairer un portrait, ...  

En classe, accompagnés de leur

professeur, les étudiants de ce cours

ont construit un petit studio dans

lequel chacun fut à la fois sujet et

photographe. 

 

M. Fanni a fait imprimer le résultat

avec surprise : "Celui-ci n'est pas mal

du tout. Certains étudiants n'ont pas

l'habitude de tenir un vrai appareil

photo entre leurs mains et encore

moins de manier le vocabulaire

technique qui y est lié."  

Pour rappel, Andrea Fanni

accompagnera nos six étudiants en

voyage Erasmus + en Italie avec Gary

Robat, l'un de nos professeurs en

section Horeca.

 

Nous y reviendrons dans les

prochaines newsletters.
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TECHNIQUES
D'HABILLEMENT

 

Nicolas Cesaro, le dernier arrivé
dans l'équipe des enseignants de la
section Habillement, a lui aussi fait
travailler ses étudiants sur des
accessoires, dont des sacs. Cette
newsletter est l'occasion d'en admirer
le résultat.



ART FLORAL -
ART DE LA

TABLE
. . . également de belles réalisations !

CRÉATIVITÉ DE 
NOTRE PUBLIC

Florilège des travaux éco-chic et
branchés et faits-mains de nos
étudiantes du module "Art floral et
Art de la table" sur le site du CEMH
de Saint-Ghislain. Des petits détails
faits maison, faits mains qui apportent
un petit + indéniable.  



LA RENTRÉE DES FLE
AU CLV

Le Centre de Langues Vivantes de
l'Université de Mons organise des
formations de français langue
étrangère ouvertes à tous les étudiants
dont la maîtrise du français s’avère
insuffisante pour poursuivre des études
à l’UMons. Nous y participons avec
quelques modules.
 
Notre section Français Langue
Etrangère, importante en terme
d'inscrits, accueille des étudiants
originaires du monde entier. Pour leur
progression, nous collaborons
notamment avec l'UMons et son Centre
des Langues Vivantes . C'était, il y a
peu, la rentrée de présentation des
cursus en FLE (4 niveaux) dans ce
centre. Les nouveaux étudiants viennent
de Lybie, de Salvador, de Palestine,
d'Iran, de Colombie, .. . et souhaitent
apprendre rapidement le français pour
poursuivre le cursus universitaire qu'ils
avaient commencé dans leur pays
d'origine. Notre toute jeune
enseignante Lisa Puzzo est très
motivée pour accroître leur bonne
maitrise de la langue !



RESTO DIDACTIQUE :
"SHOW DEVANT !"

Un grand bravo à nos étudiants en
Cuisine niveau 1 et Commis de
Cuisine niveau 2 pour le succès de
leur restaurant didactique du 30
janvier dernier sur le site de Saint-
Ghislain. Leurs noix de Saint-Jacques,
magret de canard et crème de chicons
ont (notamment) régalé toutes les
papilles présentes. 
 
Celui du jeudi 19 mars est d'ailleurs
déjà complet. Show chaud !



UN TUTORAT MIS EN PLACE EN
SECTION AIDE-SOIGNANT.E

Un réel plaisir pour les étudiants de
1ère et de 2ème année Aide.-
Soignant.e (de notre implantation de
Jean d'Avesnes) que de travailler
ensemble dans un tutorat mis en place
par leurs responsables de section. Le
procédé est riche d'utilités. "En plus du
côté pédagogique, le tutorat mis en
place permet également aux étudiants
des différentes classes de mieux se
connaître et de s'entraider à tous
niveaux" confient leurs enseignantes.
Ce type de pédagogie différenciée
offre, il est vrai, de nombreux
avantages : gérer et réduire les écarts
entre étudiants, gérer l'hétérogénéité
des classes et diminuer les confusions
et différents oublis de matière. "Ce qui
est drôle, confie Vinciane Fourneaux,
infirmière chargée de cours, c'est que
les étudiants de 2ème et dernière année
pensent arriver et faire école seuls par
rapport aux 1ère alors que ceux-ci leur
proposent aussi de réviser la théorie
apprise l'année précédente."
Un exercice de coopération apprécié de
notre public.



Nos étudiants du module
Complément CESS et de la 2ème
année de la formation Aide-
Soignant.e se sont rendus ce 15
février au CPAS/Ville de Mons
pour une exposition sur le
harcèlement organisé avec l'ASBL
Faire autrement. Sujet hautement
important s'il en est, celui-ci a
permis une exposition riche en
émotions et en réflexions. Athéna
Devriese et Adelaïde Marquant,
les deux enseignantes
accompagnatrices de cette sortie
pédagogique, soulignent le succès et
l'intérêt des étudiants : "Les
échanges humains étaient très
positifs et stimulants. Les étudiants
se sont exprimés sans réserve et une
bonne énergie a été ressentie de
tous." nous confie Adelaïde
Marquant.

EXPOSITION SUR
LE HARCÈLEMENT

ENCORE UNE PETITE SEMAINE (DURANT
VOS CONGÉS) POUR VOIR CETTE

EXPOSITION AU CPAS
RUE LAMIR, MONS

« C’est comme ça que tu me vois ? »



DU 3 AU 25
FÉVRIER 2020

« C’est comme ça que tu me vois ? »
est donc le titre de cette exposition.
Durant tout le mois de février, le
CPAS de Mons vous propose de la
découvrir au Pôle d'accueil. Réalisée
par l’ASBL Faites-le Autrement et
organisée en collaboration avec le
Conseil Consultatif Égalité
Femme/Homme, cette exposition
photo a été réalisée à partir de
témoignages de femmes et met en scène
ces femmes qui ont été victimes de
harcèlement dans l’espace public.
Tantôt considérées comme objets,
trophées, déchets ou encore morceaux
de viande, ces femmes souhaitent se
réapproprier l’espace public en
dénonçant ces comportements.

Grâce à cette visite, les étudiants ont croisé
les caméras de Télé MB et sont passés le

jour-même dans le journal télévisé de 18h.



LA FORMATION "TECH. TRANSPORTS
& LOGISTIQUE" 

EST LANCÉE

Notre formation Technicien en
Transport et Logistique (avec
Certificat de qualification de «
Technicien en transport et logistique »
spécifique à l’enseignement secondaire
supérieur de promotion sociale) a été
lancée pour sa deuxième année ! 
Organisée sur notre site de Jean
d'Avesnespar le Centre de
compétence en Logistique du
Houdeng du Forem, elle se passe aussi
bien que l'année scolaire dernière
assurent les formateurs Forem.
Elle est représentée par 17 candidats
sélectionnés sur 50 et extrêmement
motivés.  

L'actu en temps et en heure sur la page
Etudier en Hainaut : PromSoc Secondaire

Mons Borinage


