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Bonjour cher lecteur du DBH Mag, 

 

C’est avec une immense joie que nous vous retrouvons pour cette nouvelle 

édition spéciale « premier degré ». Que vous soyez confirmé ou débutant, nous vous 

proposons une immersion dans le monde fascinant de l’enseignement qualifiant de 

plein exercice et de l’enseignement en alternance (CEFA) de l’Institut Don Bosco 

Huy. Peut-être connaissez-vous déjà le premier degré, avec ses termes un peu bar-

bares que seuls les parents déjà initiés à l’enseignement secondaire connaissent, 

comme par exemple 1re C, 2eDiff, 2e S, CE1D, PIA, etc. ? Peut-être d’autres termes 

(CE2D, CESS, CE6P, CQ6, CQ7, CPU, etc.) vous paraissent-ils un peu étranges ?  

Si :  

 Vous avez l’impression que je me suis mise à parler une langue  

inconnue. 

 Votre enfant est à la fin d’un cycle (6e primaire, 2e secondaire, 4e  

secondaire, etc.) et ressent le besoin d’apprendre autrement, de  

manière plus manuelle et active. 

 L’idée de la rentrée de septembre 2019 vous donne des sueurs  

froides. 

PAS de PANIQUE ! Notre petit journal est là pour vous aider. Toute  

l’équipe éducative de l’Institut Don Bosco de Huy et moi-même vous proposons de 

traverser ENSEMBLE cette étape essentielle dans la vie de votre enfant. Et cela 

commence par une bonne information de toutes les possibilités offertes par notre 

établissement par rapport à la personnalité et au parcours de votre enfant.  

En matière d’orientation, poser de bons choix n’est pas facile et peut  

demander du temps. Autant vous le dire dès le départ : il n’existe pas de recette  

miracle, pas d’école qui convienne à tous les enfants sans distinction. Mais alors, 

comment faire pour choisir ? En se renseignant sur les possibilités offertes, les  

projets menés durant l’année scolaire, en allant admirer des réalisations d’élèves et 

même, en allant leur poser directement vos questions lors des  

journées portes-ouvertes de nos ateliers. 

 Une bonne INFORMATION, voilà la finalité première du feuillet que vous 

tenez entre vos mains. Vous trouverez ci-après de nombreuses photos pour vous  

permettre de découvrir nos différentes filières et options, nos élèves actifs en  

ateliers, des réalisations présentées lors de festivités comme le marché de Noël, etc. 

L’« esprit » de l’Institut Don Bosco en somme. Ce même « esprit » de famille qui fait 

revenir nos anciens élèves lors des festivités, celui qui nous rend fiers d’appartenir à 

cette école dynamique.  
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Alors, n’hésitez plus ! Qu’est-ce qui pourrait plaire à votre enfant ? Le 

travail du bois ? La mécanique ? Le service aux personnes ? Les sciences  

appliquées ? L’informatique ? La puériculture ? L’électricité ? Le travail de  

monteur en sanitaire et chauffage ? Il y a l’embarras du choix dans notre  

établissement scolaire...  

« Comment faire le bon choix pour mon avenir ? » me demanderez-

vous. C’est simple : à l’Institut Don Bosco de Huy, au 1
er

 degré, votre enfant  

aura l’opportunité de découvrir des activités complémentaires liées à ces diffé-

rents secteurs. Nous pourrons l’accompagner de manière positive tout au long 

du processus d’orientation, afin de l’aider à construire un projet de vie cohérent 

qui puisse le rendre heureux. 

De fait, que votre enfant puisse trouver sa place dans la société et  

devenir la personne qu’il souhaite réellement en choisissant un métier qui le 

passionne, voilà ce que toute l’équipe de Don Bosco Huy souhaite pour vous, en 

accord avec l’esprit salésien qui l’anime !  

Vous hésitez à inscrire votre enfant dans une école qualifiante ? Nous 

vous invitons à réfléchir : Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? Si c’est 

l’épanouissement de votre enfant, foncez et permettez-lui de choisir une école 

qui lui corresponde, et pas uniquement faire un choix basé sur un nom ou une 

réputation.  

Peut-être avez-vous entendu parler du « Pacte d’excellence » et du 

tronc commun allongé ? Nous aussi. Là encore, PAS de PANIQUE. Nous avons 

la chance à l’Institut Don Bosco de disposer d’une équipe éducative solide et 

attentive à la relation avec le jeune. L’objectif de notre école n’est pas de « faire 

du chiffre », mais bien de privilégier la qualité de l’accompagnement et la con-

fiance avec chacun de nos élèves. Et cela ne changera pas. Par contre, nous 

sommes motivés et prêts à relever tous les défis qui apparaissent à  

l’horizon en fourmillant d’idées et de projets pour nous réinventer. 

Mais ... trêve de bavardage. Rien ne vaut de bonnes photos pour vous 

rendre compte par vous-mêmes de tout cela. Je vous propose donc de  

découvrir en images quelques richesses de notre établissement. Bon parcours 

et au plaisir de vous rencontrer à l’une de nos journées festives ! 

 

Madame Notte 

Directrice  
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Tu veux découvrir un 1er degré à Don Bosco Huy ? 

Tu auras des cours de formation commune, des activités  

complémentaires qui te permettront de découvrir toutes 

les options de l’école et des remédiations qui t’aideront à  

renforcer tes compétences. 
 

Tu veux découvrir un 1er degré à Don Bosco Huy ? 

Tu parcourras avec tes professeurs un chemin qui t’aide-

ra à faire le bon choix pour ton orientation profession-

nelle, au métier que tu veux faire et au projet de vie que 

tu aimerais réussir. Différentes activités te seront propo-

sées pour que ce chemin se fasse dans les meilleures  

conditions. 
 

Tu veux découvrir un 1er degré à Don Bosco Huy ? 

Tu participeras au marché de Noël, à la journée Saint 

Jean Bosco, aux aventures du « Fort Boyard » à une jour-

née sportive, au souper aux moules, etc. 
 

Tu veux découvrir un 1er degré à Don Bosco Huy ? 

Tu suivras les cours du 1
er

 degré commun si tu as obtenu 

ton CEB. Et si tu ne l’as pas eu, l’école t’aidera à l’obtenir 

en intégrant le 1
er

 degré différencié. 
 

Va voir aux pages suivantes les grilles-horaires. 
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1re ANNÉE COMMUNE (1re C) 
 
 

I. Formation commune     28 
Éducation physique      3 
Étude du milieu      4 
Français       6 
Langue moderne I : anglais ou néerlandais   4 
Mathématiques      4 
Religion catholique      2 
Sciences       3 
Éducation artistique (musicale)  1 
Éducation par la technologie     1 

 
II. Activités complémentaires    4 

 
 Bois – Élec. – Méca.     
 Sciences     
 Langue et culture 

Informatique 
Art culinaire 
Expression plastique 

       
  
III. Remédiations pour les élèves en difficulté1 

 
       TOTAL :      32h 
 
1Le choix et l’organisation de ces activités sont décidés en début d’année scolaire par  
l’établissement.  

Par module 
de +/- 8 semaines 
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2e  ANNÉE COMMUNE (2e C) 
 
 

I. Formation commune     28 
Éducation physique      3 
Étude du milieu      4 
Français       5 
Langue moderne I : anglais ou néerlandais   4 
Mathématiques      5 
Religion catholique      2 
Sciences       3 
Éducation artistique (plastique)                1 
Éducation par la technologie     1 

 
II. Activités complémentaires    4 

 
 Bois – Élec. – Méca.    
 Sciences   
 Langue et culture  

Informatique 
Art culinaire 
Expression musicale  

       
  
III. Remédiations pour les élèves en difficulté1 

 
       TOTAL :      32h 

 
 

1Le choix et l’organisation de ces activités sont décidés en début d’année scolaire par  
l’établissement.  

Par module 
de +/- 8 semaines 
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2e ANNÉE SUPPLÉMENTAIRE (2e S) 
 
 

I. Formation commune     26 
Religion catholique      2 
Éducation physique      3 
Français       6 
Langue moderne I : anglais ou néerlandais   4 
Mathématiques      5 
Sciences       3 
Activité liée au coaching scolaire    1 
Activité liée à la construction d’un projet scolaire  2 
 

 
II. Activités complémentaires            6 

Bois-Électricité-Mécanique   
At. d’expr. et de communication 

Expression plastique   
Langue et culture     

Informatique   
   

       TOTAL :  32h 
 
 
 

Par module 
de +/- 8 semaines 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter : 

 ♦ soit par téléphone : 085/27.07.50 

 ♦ soit par e-mail : direction@donboscohuy.be   
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1re ANNÉE DIFFÉRENCIÉE (1re D) 
      
      

I. Formation commune    23 
Éducation physique     3 
Étude du milieu     2 
Formation de base en français   6 
Langue moderne I : Anglais ou Néerlandais  2 
Formation de base mathématiques   4 
Religion catholique     2 
Sciences      2 
Éducation artistique (musicale)   1 
Activité liée au coaching scolaire   1 

  

II. Formation complémentaire        9      9 
Éducation plastique              0         2 
Éducation musicale            0         1 
Éducation par la technologie 

Mécanique                               3         0 
Électricité                                           3         0 
Bois                                            3         0 
Habillement                                               0         3 
Formation à la vie quotidienne        0         3 

  
   
 

III. Remédiations pour les élèves en difficulté1 
  

                                                      TOTAL :    32h      32h 
 
 
 

1Le choix et l’organisation de ces activités sont décidés en début d’année scolaire par  
l’établissement.  
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2e ANNÉE DIFFÉRENCIÉE (2e D) 
      
      

I. Formation commune    23 
Éducation physique     3 
Étude du milieu     2 
Formation de base en français   6 
Langue moderne I : Anglais ou Néerlandais   2 
Formation de base mathématiques   4 
Religion catholique     2 
Sciences      2 
Éducation artistique (plastique)   1 
Activité liée au coaching scolaire   1 

  

II. Formation complémentaire        9      9 
Éducation artistique (plastique)            0         1 
Éducation artistique (musicale)          0         2 
Éducation par la technologie 

Mécanique                                3         0 
Électricité                                                3         0 
Bois                                                             3         0 
Habillement                                                0         3 
Formation à la vie quotidienne         0         3 

  
 
   

III. Remédiations pour les élèves en difficulté1 
     

                                                          TOTAL : 32h    32h 
 

 
 

1Le choix et l’organisation de ces activités sont décidés en début d’année scolaire par  
l’établissement.  
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Voici les différentes activités complémentaires  

organisées au 1er degré 

 

* Informatique 

* Sciences 

* Langue et culture 

* Habillement 

* Art culinaire 

* Expression musicale 

* Éducation artistique 

* Bois - Mécanique - électricité 
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Quand tu auras réussi ton 1
er

 degré avec  

succès, tu devras faire un choix entre les  

différentes options qui représentent les 

métiers pour lesquels l’école prépare ses 

élèves. 

 

Ne t’inquiète pas, les professeurs te gui-

deront dans ton orientation, en se basant 

notamment sur ce que tu aimes, tes apti-

tudes et tes talents. 

 

Je t’envoie par e-mails les grilles-horaires 

du 2
e
 et 3

e 
degrés et toutes les informa-

tions que j’ai récoltées quand j’ai visité 

l’école l’année dernière. Consulte-les, ce-

la pourrait t’être utile.  
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Sciences appliquées  
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La mécanique, 

C’est construire les trains, les voitures, les vélos, 

les avions, les fusées de demain. 

La mécanique, 

c’est construire les ponts, les passerelles, les 

tours, etc. 

La mécanique, 

c’est construire les robots, nos amis du futur. 

La mécanique, 

c’est construire le monde de demain. 

  

Si tu veux l’imaginer, le monde de demain… 

Alors, rejoins-nous ! 

Rejoins Don Bosco Huy. 
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La menuiserie 

Si tu cherches un métier d’avenir valorisant et  

passionnant, c’est la menuiserie, le bon choix.  

La profession de menuisier est en pleine mutation et en 

plein essor. En effet, avec le nouveau défi pour sauver  

notre planète, les exigences énergétiques des nouvelles 

habitations ont bien changé. Les maisons en ossature 

bois sont de plus en plus nombreuses et les fenêtres qui 

les habillent de plus en plus performantes. Le menuisier 

a la chance de travailler un matériau noble et chaud dont 

le côté artistique peut être valorisé par l’artisanat.  

Le menuisier exerce probablement l’un des métiers les 

plus variés : il peut construire des escaliers, des fenêtres, 

des cuisines, des portes, des charpentes, des logements, 

des instruments de musiques, des placards, … et, bien 

sûr, placer sur chantier toutes 

ces réalisations. Menuisier, le 

bon choix, c’est sûr.  

Rejoins-nous, rejoins Don 

Bosco Huy.     
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Le monteur en chauffage-sanitaire, 

C’est monter des générateurs de chaleur (chaudières, 

pompes à chaleur), les raccorder aux circuits de  

distributions (radiateurs, aérothermes) et aux  

combustibles (mazout, gaz, électricité). 

C’est monter des installations sanitaires (douches,  

baignoires, wc, robinetteries) et sauvegarder la pureté de l’eau par le 

placement de filtres, adoucisseurs, canalisations d’évacuation. 

Si ton souhait consiste à mettre en pratique des compétences pour 

donner à chaque maison une chaleur bienfaisante, 

 Rejoins-nous, rejoins Don Bosco Huy 

 

 

L’installateur 

Apprendre les montages, c’est bien mais cela ne suffit pas.  

Être installateur c’est :  

Démarrer et régler les générateurs,  

Placer les régulations, 

Entretenir les installations, 

Dépanner au mieux et au plus vite. 

Si ton désir est d’aider des gens à garder cette chaleur bienfaisante 

en consommant moins et en polluant moins,  

Rejoins-nous,  

rejoins Don Bosco Huy. 
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L’électromécanicien et l’électro-automaticien 
 
Si tu veux être électricien(ne)-automaticien(ne), tu seras 

une personne autonome qui s’occupera de programmer, 

de modifier, de mettre en service et de réparer des  

systèmes de commande de puissance, de régulation, de  

programmation industrielle faisant appel à l’électronique 

ou l’électrotechnique sur un site de fabrication  

(robotisation de lignes de fabrication de gaufres,  

intervention sur des unités de montage de véhicules, 

montage et dépannage de car-wash, réglage de  

machines).  

Électricien(ne)-automaticien(ne), un métier exigeant en 

forte demande… Alors, dépêche-toi et rejoins-nous,     

rejoins Don Bosco Huy. 
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L’Informaticien 
 

L’informatique,  

c’est le traitement automatique de l’information. 

 

L’informatique,  

c’est créer des programmes. 

 

L’informatique,  

c’est aussi construire des réseaux. 

 

L’informatique, 

c’est surtout un accès au monde entier. 

 

Tu veux le parcourir ce monde entier ? 

« Clique » et rejoins-nous,  

Rejoins Don Bosco Huy. 
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Les services sociaux 

Choisir l’option services sociaux, 

c’est vouloir apprendre les gestes de la vie  

quotidienne : cuisine, repassage, nettoyage, … 

Choisir l’option services sociaux,  

c’est apprendre à prendre soin de soi pour apprendre à mieux 

prendre soin des autres. 

Choisir l’option services sociaux, 

c’est apprendre à devenir autonome, à réfléchir sur un projet  

personnel qui permet de s’orienter vers un métier d’avenir  

valorisant et enrichissant. 

Si tu fais ce choix, n’attends plus, rejoins Don Bosco Huy. 

 

La puériculture 
Tu aimes les enfants, tu as une belle relation avec les petits… 

Tu as de la patience et l’envie de leur apporter de l’affection, de la 

confiance en soi… 

Tu as des talents pour leur transmettre du savoir afin qu’ils  

évoluent progressivement et positivement… 

Alors, le métier de puériculteur(trice) te con-

vient et est fait pour toi. 

Rejoins-nous, rejoins Don Bosco Huy et tu 

verras, tu seras enchanté(e). 



 

DBH 194 —  Page 21 

L’aide-familial(e) 

Tu as envie de participer au bien-être quotidien de la personne 

âgée, malade ou porteuse d’un handicap. Tu désires l’aider à  

accomplir les actes de la vie journalière pour lui assurer confort et 

autonomie à son domicile. 

Alors ce métier d’avenir aux multiples facettes, différent chaque 

jour, et très enrichissant au niveau social et relationnel est fait pour 

toi. Tu accompliras des tâches qui vont de l’aide aux repas à  

l’entretien de l’environnement de vie en passant par des tâches 

liées à la santé, à l’hygiène, au confort et à la sécurité de la  

personne.  

 

L’aide-soignant(e) 

Tu es intéressé par le secteur des soins de santé et tu penses que 

le métier d’aide-soignant est fait pour toi ?  

Sache que le métier d’aide-soignant est en pleine évolution et qu’il 

constitue un métier charnière dans le secteur de la santé. 

Si tu aimes aider les personnes dans le besoin afin d’assurer leur 

bien-être physique et moral, si tu veux se-

mer le bonheur autour de toi… N’hésite pas, 

rejoins-nous. 

Rejoins Don Bosco Huy 
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C’est encore moi, nouveau message…  
 

Il y a aussi le CEFA (enseignement en alter-
nance), une autre façon de préparer son avenir : 
partager sa formation entre l’école (2 jours) et le 
travail en entreprise (3 jours).  
 
Notre école a 2 implantations :  
                                      Huy (Statte) et Waremme.  
 
Voici les différentes options : 
 

* Auxiliaire de magasin  

* Équipier/ère logistique  

* Vendeur/euse 

* Commis de cuisine  

* Commis de salle 

* Monteur/euse - Aligneur/euse de pneus 

* Aide-mécanicien/ne garagiste 

* Maçon/ne 

* Ouvrier/e plafonneur/euse 

* Monteur/euse placeur d’éléments menuisés 

* Aide-électricien 

* 7e année GTPE (Gestion) 

* Métier du cheval (palefrenier, groom lad, ...) 

* Jardinier d’entretien et d’aménagement 

* Éleveur, ouvrier agricole polyvalent 
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Si tu visites l’école le 16 février avec tes parents 

lors de la journée Portes Ouvertes, on te parlera 

de la pédagogie que Don Bosco a  

transmis : 

* Accueillir le jeune. 

* Le valoriser. 

* Lui fixer des limites et lui expliquer. 

* Lui faire confiance. 

* L’impliquer dans son projet de vie. 

* Le respect basé sur l’affection et  

   l’éducation. 

 

Ils disent que ça nous aide à être les adultes de 

demain : des professionnels de qualité, des  

adultes responsables.  
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Voilà, tu en sais un peu plus sur Don Bosco Huy. 

Mais, si tu veux poursuivre ta découverte de façon plus 

pratique, nous t’invitons à nos …  

 
 
 
 

« PORTES OUVERTES » 
 

Le samedi 16 février de 10h à 17h 
 

 
 Accueil et informations sur la formation et  

l’organisation des premiers degrés commun et  

différencié. 

 
 Informations sur toutes les options organisées à  

l’école. 

 
 Visite des ateliers. 
 
 Bar et petite restauration. 
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Pour terminer, voici quelques informations pratiques, si tu désires nous 

rejoindre et entamer avec nous un parcours riche et varié de vie et  

d’apprentissages. 

Comment s’inscrire ? 
Où ? 
 

Institut Don Bosco 

Rue des Cotillages, 2 

4500 Huy 

Téléphone : 085/ 27 07 50 

Site internet : www.donboscohuy.be  

 
Quand ?  
 
  16 février : Journée Portes ouvertes. 

  De février à juin de 08h à 16h. 

 Permanence inscriptions du 01/07 au 05/07 et du 16/08 au 

31/08 de 09h à 17h (sans interruption). 

 
Se munir de :  
 

• Carte d’identité. 

• Dernier bulletin/attestation d’orientation (à réclamer à l’école  

    précédente). 

• Attestation de réussite du CEB (indispensable pour l’inscription    

   dans le 1er degré) et l’attestation de langue du primaire. 

• Coordonnées complètes de l’élève et des parents/tuteurs/

responsables. 
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