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1er DEGRE COMMUN
Première et deuxième années communes (1C et 2C)
Les pédagogies actives dont la pédagogie du projet permettent aux élèves d’acquérir des
compétences transversales et des outils pour apprendre à apprendre. L’équipe éducative est
attentive à permettre à chaque élève de progresser à son rythme et prend en compte les difficultés
de chacun. Le climat de travail permet aux élèves d’oser s’exprimer, de faire des choix sans avoir
peur de se tromper. Les élèves sont amenés sur la voie de l’autonomie et sont responsabilisés par
rapport à leur travail. Nous accordons beaucoup d’importance au développement des compétences
de savoir-être. Des remédiations sont organisées à l’école pour les élèves qui ont besoin de
renforcement pour progresser.
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FORMATION COMMUNE
Morale – Religion
Philosophie et éducation à la
citoyenneté
Français
Mathématique
Langue moderne I
Anglais ou Néerlandais
Histoire
Géographie
Initiation scientifique
Education physique
Education par la technologie
Education musicale
Education plastique
ACTIVITES AU CHOIX
AC Langue moderne I
Anglais ou Néerlandais
(même langue que celle de la
Formation commune)
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Soutien au CE1D
PIA

-
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A l’IPNC, nous accompagnons les élèves en
difficultés d’apprentissage et privilégions un
climat de travail propice au développement de
la confiance en soi de chaque élève.
La collaboration des parents est recherchée
pour permettre à nos élèves de progresser et
de se développer au maximum de leurs
capacités.
Nous mettons en place, au sein-même de
l’école, un accompagnement pédagogique
permettant de suivre chaque élève du premier
degré (PIA, soutien, écoute) et lui permettant
de construire son projet.
Au terme de la 2ème année commune, les
élèves présentent l’épreuve externe
certificative (CE1D) et sont orientés en tenant
compte de leurs aptitudes et de leurs
aspirations.
POURSUITE DES ETUDES
A L’IPNC
2ème degré technique de transition :
Sciences sociales et éducatives
2ème degré technique de qualification :
Techniques sociales et d’animation
2ème degré professionnel de qualification :
Services sociaux

TOTAL

30

33

Remarque : les études sont réglementées par le
Règlement des études, le R.O.I., les Projets éducatif et
pédagogique de la Province de Hainaut.

