
BIENVENUE
LA BROCHURE D’INFORMATION POUR LES FUTURS ÉLÈVES



NOTRE
PHILOSOPHIE
AMENER CHACUN À 
DONNER LE MEILLEUR 
DE LUI-MÊME ET À SE 
DÉPASSER, C’EST LE PARI 
QUOTIDIEN DE TOUTE UNE 
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE… 

Soutenir la confiance, 
alimenter un appétit de 
découvertes, accompagner 
celui qui se forme. Dans tous 
les cas, être à l’écoute dans 
un âge où l’on sait que tout 
est à construire ! 


Institut

Notre Dame
d’Arlon
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TU TERMINES
TA 6e PRIMAIRE...
TU TERMINES TA 6e PRIMAIRE 
ET TU VAS BIENTÔT T’INSCRIRE 
DANS UNE ÉCOLE SECONDAIRE. 
C’EST UN GRAND CHANGEMENT ! 
UN MOMENT QUE TU ATTENDS 
SANS DOUTE. UN MOMENT QUE 
TU REDOUTES PEUT-ÊTRE UN 
PEU AUSSI. RASSURE-TOI, TU NE 
SERAS PAS SEUL(E) DANS CETTE 
NOUVELLE ÉTAPE !

Afin de répondre aux nombreuses 
questions que tes parents et toi-même 
vous vous posez, nous vous proposons 
de parcourir ce livret, première porte 
d’entrée de notre école. Pour te faire 
une idée, tu peux surfer sur le site 
www.inda.be. L’idéal est évidemment 
de sentir les choses par toi-même en 
passant à l’école en compagnie de tes 
parents. 

N’HÉSITE DONC PAS À PRENDRE
RENDEZ-VOUS
AU 00 32 63 24 52 10

Bonne lecture !
L’équipe éducative
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DÉCOUVERTE DE L’INSTITUT
NOTRE-DAME D’ARLON
NOUVEAUX VISAGES, NOUVEAUX PROFESSEURS, NOUVEL 
ENVIRONNEMENT, NOUVEAUX COPAINS.

Afin de t’intégrer progressivement, tu rentreras un jour plus tôt 
que les autres classes. Cette année, la rentrée pour les élèves de 1ère

année aura lieu le lundi 28 août 2023.
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 PREMIÈRE JOURNÉE
(9H00 À 12H00)

 Tu feras la connaissance de la direction, de tes éducateurs, de 
ton titulaire, de tes nouveaux compagnons, et tout cela par une 
visite de l’école pour te permettre de te familiariser avec ton 
nouvel environnement et apprendre à te repérer à travers les 
différents bâtiments.

 JOURNÉE SPORTIVE 
 Pour faciliter ton intégration, les professeurs d’éducation 

physique proposent une journée sportive organisée durant 
la première semaine de  la rentrée.  Une chouette façon de 
commencer l’année et, on l’espère, de se faire de nouveaux 
amis.

 PARRAINAGE 
 Dès la rentrée, ta classe sera prise en charge par plusieurs 

élèves de 5e année qui seront tes parrains et marraines pour 
toute l’année scolaire. Ceux-ci te feront connaître ta nouvelle 
école sous forme de jeux. Ils te donneront des trucs et astuces 
pour que tu te sentes ici chez toi. Au cours de l’année, ils te 
proposeront différents rendez-vous ludiques.
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 LES SPECTACLES
 Pour t’ouvrir au monde, tu 

participeras chaque année 
à plusieurs spectacles 
(théâtre, « Jeunesses musi-
cales », films,...), à la Maison 
de la Culture d’Arlon, à 
l’Espace Beausite, au Palais 
et aussi au sein de l’école.

 LES VOYAGES
 Durant tes six années à 

l’Inda, tu participeras à 
plusieurs « escapades » en 
rapport avec les contenus 
scolaires. Au premier 
degré, les élèves de pre-
mière partent en semaine 
sportive à Butgenbach, 
tandis que ceux de deu-
xième participent à un 
séjour linguistique.

ACTIVITÉS 
CULTURELLES
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 LES ANIMATIONS 
SPIRITUELLES ET 
SOLIDAIRES

 Au cours de l’année, tu 
participeras à différentes 
célébrations en lien avec 
notre projet d’établissement 
dont les célébrations de la 
rentrée et de Noël qui sont 
des moments d’échanges 
et de recueillement. Notre 
école soutient également 
differents projets d’entaide à 
divers moments de l’année.

 PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION DE 
PARENTS

 Notre association de parents 
organise chaque année une 
soirée où chacun peut expri-
mer ses talents.

 L’Association de Parents pré-
sente également aux classes 
du premier degré, le Prix 
Farniente, destiné aux jeunes 
lecteurs.
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L’APPRENTISSAGE DES LANGUES  

EN 1re, TU VAS DEVOIR FAIRE UN CHOIX D’IMPORTANCE : CELUI DE LA PREMIÈRE LANGUE 
ÉTRANGÈRE. TROIS ALTERNATIVES S’OFFRENT À TOI : L’ANGLAIS, L’ALLEMAND OU LE NÉERLAN-
DAIS. IL N’Y A PAS DE MAUVAIS CHOIX, MAIS TU DOIS SAVOIR QU’IL SE FAIT POUR LE RESTE DES 
SIX ANNÉES. PARLES-EN DONC AUTOUR DE TOI. ET D’ABORD AVEC TES PARENTS.

L’IMMERSION, PEUT-ÊTRE POUR TOI, 
UN BEAU DÉFI ?

 Depuis plus de 15 ans, nous organisons l’en-
seignement du néerlandais et de l’allemand 
en immersion. Cette forme d’enseignement 
s’adresse aux élèves motivés, disposés à 
travailler, à s’organiser. Aux dires de ceux 
qui ont osé, cela marche !

 CELA SIGNIFIE QU’EN PLUS DE 
L’ÉTUDE DE LA LANGUE : 

En 1re et 2e années, les cours d’étude du 
milieu (4h) et d’éducation physique (3h) 
sont dispensés dans la langue choisie.

En 3e et 4e années, les cours en immersion 
sont les sciences (3h) et l’actualité (2h).

En 5e et 6e années, les cours en immersion 
sont consacrés à l’histoire (2h) et à la géo-
graphie (2h).

Pour nos élèves 
« anglophiles », 
l’activité 
complémentaire 
(théâtre, impro) 
est un tremplin.

8



PROJET EUROPÉENS  

NOTRE ÉCOLE, OUVERTE SUR LE MONDE ET CONSCIENTE DE L’IMPORTANCE DE L’APPRENTIS-
SAGE ET DE LA MAÎTRISE DE PLUSIEURS LANGUES, S’INSCRIT DANS PLUSIEURS PROJETS EU-
ROPÉENS.  

En effet, nous nous impliquons dans des projets 
eTwinning (échanges virtuels entre écoles 
européennes et/ou issues de nos communautés 
nationales), des projets Erasmus+ (avec mobi-
lités d’élèves). Par exemple, avec des séjours 
en Suède, Pologne, Espagne, au Portugal, 
aux Pays-Bas. Ces deux types de projets se 
travaillent sur base d’un thème commun et 
permettent de comprendre nos différentes 
cultures. Enfin, il y a le projet EPAS, destiné 
aux élèves de rhéto pour lequel notre école a 
reçu le titre d’ambassadrice de la Commission 
Européenne. Grâce au projet EPAS, nos élèves 
ont l’opportunité d’assister à des séminaires à 
Bruxelles ou à Strasbourg, au cœur des institu-
tions européennes.  

Développer les valeurs démocratiques euro-
péennes et l’esprit critique de nos élèves s’ins-
crit dans leur formation de citoyens de demain.   

Tous ces projets sont réalisés essentiellement 
dans le cadre des cours de langues ainsi que 
des cours de sciences sociales, d’histoire et de 
géographie.
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REPAS DE MIDI
Si tu ne retournes pas dîner à la maison, 
tu peux soit manger tes tartines au réfec-
toire, soit prendre un repas à l’école (menu 
complet, plat du jour, sandwichs, pâtes, 
snacks divers, salad-bar,...)

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Dans la mesure du possible, des activités 
sportives ou ludiques ont lieu durant les 
temps de midi : tennis de table, basket, 
football, volley, step, danse, chorale, esca-
lade, jeux de société, tables de conversa-
tion en anglais,... Un groupe Oxfam est 
aussi très actif.

HORAIRES
L’école est ouverte tous les jours à 7h30 et ferme à 17h30 (sauf 
le vendredi à 17h00).
L’entrée du premier degré se fait par l’Avenue Tesch avant 
8h00.
Aux autres moments de la journée, les entrées et sorties se font 
par la rue Netzer.

ORGANISATION
D’UNE JOURNÉE TYPE
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HORAIRE TYPE D’UNE JOURNÉE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :

Horaire 5/3
1e h : de 08h00 à 08h50
2e h : de 08h50 à 09h40
3e h : de 09h40 à 10h30
 Récréation
4e h : de 10h45 à 11h35
5e h : de 11h35 à 12h25
 Temps de midi

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

Horaire 5/3
6e h : de 13h25 à 14h15
7e h : de 14h15 à 15h05
8e h : de 15h05 à 15h55

Les heures d’étude se passent obligatoirement en salle d’étude et 
sont surveillées par les éducateurs. Si une heure d’étude est placée 
en début ou en fin de journée, tu peux, avec l’autorisation de tes 
parents, arriver plus tard ou retourner chez toi.

UNE ÉTUDE SURVEILLÉE, GUIDÉE ET GRATUITE EST POSSIBLE 
JUSQU’À 17H30 LES LUNDIS, MARDIS ET JEUDIS.

OU

OU

Horaire 4/4
1e h : de 08h00 à 08h50
2e h : de 08h50 à 09h40
3e h : de 09h40 à 10h30
 Récréation
4e h : de 10h45 à 11h35
 Temps de midi

Horaire 4/4
5e h : de 12h35 à 13h25
6e h : de 13h25 à 14h15
7e h : de 14h15 à 15h05
8e h : de 15h05 à 15h55
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ACCOMPAGNEMENT
DES ÉLÈVES
POUR ASSURER UN SUIVI OPTIMAL DES ÉLÈVES, L’ÉCOLE 
TRAVAILLERA EN PARTENARIAT AVEC TES PARENTS. VOICI 
QUELQUES PISTES D’ACCOMPAGNEMENTS POSSIBLES :

 TON ÉDUCATEUR
Chaque éducateur connaît bien 
les élèves dont il a la responsa-
bilité. Il est au courant de leurs 
points forts et faibles et est en 
contact régulier avec les titu-
laires, les professeurs et bien 
sûr avec les parents.

 TON TITULAIRE DE 
CLASSE

Le titulaire est attentif à tous 
les aspects pratiques scolaires 
et relationnels des élèves de 
sa classe. Il peut toujours être 
contacté.

 LA DIRECTION
Quel que soit le moment, tes 
parents peuvent prendre 
rendez-vous par mail ou par 
téléphone avec la direction 
pour évoquer toute situation 
particulière. 

 TUTORAT
Sous la responsabilité d’une 
psychologue et d’un éducateur, 
des tuteurs du troisième degré 
apportent leur soutien scolaire 
à des étudiants du premier 
degré. Un beau partage du 
savoir entre les générations.
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 LE PARRAINAGE
Un parrain et une marraine de 
5e proposeront à ta classe des 
activités à caractère ludique. 
Des étudiants du 3e degré sont 
aussi là pour te donner un coup 
de pouce durant les heures 
d’études. Des grands qui t’ex-
pliqueront une matière ou t’ai-
deront à organiser tes cours. 
Une expérience qui a donné 
des résultats intéressants en 
matière de suivis scolaires et de 
nouvelles amitiés.

 LE BUREAU 
D’ÉCOUTE ET 
DE MÉTHODE DE 
TRAVAIL

Si tu rencontres des difficultés 
d’organisation, le conseil de 
classe décidera de t’aider en 
t’orientant vers ce service. 
Un suivi individualisé (souvent 
hebdomadaire) par une une 
équipe pluridisciplinaire te 
permettra d’ajuster ta façon 
d’étudier. (Détails en page 25)

 LA REMÉDIATION 
Pour des difficultés en mathé-
matiques, EDM, français ou 
langues, des cours de remédia-
tion te seront également propo-
sés. Un coup de pouce bien utile 
qui servira souvent de déclic. 

 LE CENTRE P.M.S.
Tu rencontreras plus d’une fois 
le centre Psycho-Médico-Social 
durant ton passage à l’Inda 
(tests d’aptitude, orientation, 
présentation des options,…). En 
dehors de ces rencontres qui 
se déroulent habituellement en 
classe, des personnes du P.M.S. 
seront à ta disposition pour des 
rencontres individuelles. Un 
précieux soutien en matière 
d’orientation.
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EN PRATIQUE
POUR ASSURER UN SUIVI OPTIMAL DES ÉLÈVES, L’ÉCOLE 
TRAVAILLERA EN PARTENARIAT AVEC TES PARENTS. VOICI 
QUELQUES PISTES D’ACCOMPAGNEMENTS POSSIBLES :

COMMUNICATION 
ÉCOLE-ÉLÈVE

 Dès la rentrée scolaire, 
chaque élève dispose d’une 
adresse mail« student.inda.
be », canal officiel de com-
munication de l’école.

 Avec ton adresse mail 
d’étudiant, tu utiliseras les 
outils de la suite office 365 
(Teams, word,...)

LA PLATEFORME 
CABANGA OUTIL DE 
COMMUNICATION

 Elle te permettra, ainsi qu’à 
tes parents, de suivre tes 
résultats scolaires (bulletin, 
carnet d’évaluation), ton 
journal de classe et autres 
communications.

CARTE DE SORTIE
 Tu recevras une carte d’étu-

diant avec la photo reprenant 
tes permissions de sortie 
du temps de midi, selon les 
autorisations de tes parents.

BADGE
 Depuis la rentrée 2014, un 

nouveau système de paie-
ment par badge a été instau-
ré pour éviter tout mouve-
ment d’argent. Ce système 
très pratique te permettra 
de payer la cantine et autres 
fournitures scolaires à la 
bibliothèque, par exemple.
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 FRAIS SCOLAIRES
 Dans le courant du 2ème 

trimestre, tes parents 
recevront une note de 
frais couvrant les frais de 
photocopies, de piscine, 
d’activités complémentaires 
... Le montant total se monte 
à environ 70 euros suivant tes 
activités et tes options.

 CASIER
 Dans le courant du mois de 

septembre, tu te verras attri-
buer un casier te permettant 
d’y ranger ton matériel. Une 
location symbolique te sera 
demandée.

 OUTILS NUMÉRIQUES
 Toutes les classes sont 

équipées de projecteurs 
multimédia et de connexion 
internet. L’école est égale-
ment équipée en tablettes 
et PC portables dans le cadre 
des cours, tu auras l’occasion 
de les utiliser.

 LIVRES ET FOURNITURES 
SCOLAIRES

 Dès la rentrée, une liste des 
manuels scolaires te sera 
fournie. Tu pourras te les 
procurer via les librairies 
locales ou « Rent a Book».

 Tu pourras éventuellement 
te fournir auprès de la bourse 
aux livres organisée par l’As-
sociation de Parents.

 LES BULLETINS
 Un bulletin informatisé avec 

une synthèse des travaux 
et évaluations est remis à 
différents moments suivant 
un planning remis en début 
d’année scolaire. L’évaluation 
est continue et régulière afin 
de maintenir un rythme de 
travail soutenu tout au long 
de l’année.

 LES RÉUNIONS DE 
PARENTS

 Une après le 1er bulletin
 Une à la fin du 1er trimestre
 Une en juin
 Et sur demande, chaque fois 

que cela semble nécessaire
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PROJETS ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE
CHOISIR UNE ÉCOLE N’EST PAS ANODIN. C’EST LE DÉBUT D’UNE MARQUE DE CONFIANCE, ENTRE 
TES PARENTS, TOI ET L’ÉCOLE.

PROJET ÉDUCATIF 

 Comme le dit son nom, l’Ins-
titut Notre-Dame est une 
école créée par les sœurs 
de Notre-Dame. Sa fonda-
trice est Julie Billiart. Notre 
projet éducatif est inspiré 
des valeurs de l’Evangile. 
L’école propose ces valeurs 
mais ne les impose jamais. 

 C’est dans cet esprit ouvert 
que notre école vise à 
aider chaque étudiant à 
« grandir ». Chacun est en 
effet unique. Tu verras d’ail-
leurs qu’on t’appellera très 
vite par ton prénom. Notre 
école est grande, c’est vrai, 
mais n’a rien d’une usine. 
Tu n’y seras donc pas un 
numéro ! 

 Tout ceci suppose une 
grande ouverture aux 
autres, un profond respect. 
L’objectif est de t’assurer 
une formation solide pour 
te forger un avis personnel 
et nuancé. Et devenir un 
vrai citoyen, heureux dans 
ses choix et son quotidien.
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PROJET PEDAGOGIQUE

 Notre école veut prôner 
une pédagogie dynamique, 
qui rappelle pourquoi on 
apprend et en quoi ce qu’on 
apprend aide à développer 
les différents aspects de sa 
personnalité.

 L’enseignant va former 
plutôt que sanctionner.

 Il est important de pro-
mouvoir la réussite du 
plus grand nombre, sans 
leurre. Pour mesurer les 
acquis et les compétences, 
tu seras confronté à des 
évaluations formatives puis 
certificatives.

 L’équipe éducative veillera 
à ce que tu t’épanouisses au 
mieux pour que tu puisses 
faire les bons choix pour 
demain.

LE PROJET COMPLET 
EST CONSULTABLE SUR 
NOTRE SITE
WWW.INDA.BE
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7e professionnelle

1e

degré

2e

degré

3e 

degré

GÉNÉRAL ET TECHNIQUE
Langues - Latin

Sciences Economiques - Sciences 
Sciences appliquées - Sciences sociales

Immersion linguistique en allemand
ou en néerlandais

TECHNIQUE
3e Techniques sociales 
et d’animation
3e Techniques 
sciences

PROFESSIONNEL
3e Travaux de bureau 
3e Confection
3e Services Sociaux

GÉNÉRAL ET TECHNIQUE
Français

Mathématiques
Langues modernes 

Sciences - Sciences appliquées
Sciences Economiques

Histoire 4 - Latin - Sciences sociales

Immersion linguistique 
en allemand ou en néerlandais

TECHNIQUE
Agent d’éducation
Assistant  
pharmaceutico-
technique

4e Agent d’éducation
4e Assistant  
pharmaceutico-
technique

PROFESSIONNEL
Puériculteur/ice
Aide familiale 
Auxiliaire
administratif
et d’Accueil
Vendeur/Retoucheur

4e Puériculteur/ice
4e Aide familiale 
4e Auxiliaire adminis-
tratif et d’Accueil
4e Vendeur/Retou-
cheur

1re ET 2e ANNÉES COMMUNES 

Latin - Socio-économie - Sciences - Travaux «nature»
Théâtre (en français ou en anglais) - Artisanat - Sports - Informatique Ex-

pression par l’image - Possibilité de suivre l’enseignement en 
Immersion linguistique 

en allemand ou en néerlandais

1e degré
différencié

TRANSITION QUALIFICATION

LES CHEMINS POSSIBLES À L’INDA
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1ER DEGRÉ COMMUN
1re année commune 2e année commune
A. Formation commune A. Formation commune
Religion 2 Religion 2
Français 6 Français 5
Mathématiques 4 Mathématiques 5
Etude du milieu (*) 4 Etude du milieu (*) 4
Sciences 3 Sciences 3
Langue moderne I : ALL - ANG - NEER 4 Langue moderne I : ALL - ANG - NEER 4
Education physique (*) 3 Education physique (*) 3
Education artistique (musique et éduc.plastique) 2 Education par la technologie 2
B. Activités complémentaires B. Activités complémentaires (4h obligatoires)
Latin (obligatoire à l’INDA) 2 Latin 4
+ une activité au choix : Latin 2
Art culinaire 2 Sciences 2
Travaux « nature » 2 Socio-économie 2
Anglais (théâtre) 2 Travaux « nature » 2
Atelier d'expression communication (français) 2 Anglais (théâtre) 2
Informatique 2 Atelier d’expression communication (français) 2
Education Physique : Sports 2 Informatique 2
Activités artistiques 2 Education Physique : Sports 2
Sciences et Techniques de l’Habillement 2 Activités artistiques 2
Expression visuelle 2 Techniques de l’Habillement 2

Expression visuelle 2
C. Immersion linguistique C. Immersion linguistique
(*) cours en immersion linguistique en NEER - ALL 11 (*) cours en immersion linguistique en NEER - ALL 11
D. Remédiation D. Remédiation
Français – Mathématiques – Langue 1 Français – Mathématiques – Langue 1
Total 32 Total 32
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Tu n'as pas le CEB, ce n'est que partie remise. Notre école 
t'accueille dans le parcours différencié. Une classe de taille 
réduite pour parfaire tes bases, en particulier, en mathéma-
tiques et français.

Le tout sous la forme de projets pour que l'apprentissage soit 
plus concret.

Objectif de ces deux années :
retrouver une confiance en soi à l'école.

1ER DEGRÉ DIFFERENCIÉE 1re année différenciée :

Français 8
Religion 2
Etude du milieu 2
Mathématiques 5
Sciences 2
Anglais 2
Education Physique 4
Education artistique 3
Techno de l’habillement 2
Travaux sur ordinateur 2

TOTAL  32 

période/semaine
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
TU AURAS REMARQUÉ QUE TON HORAIRE LAISSE LA PLACE À 4 HEURES D’ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES DONT DEUX HEURES DE LATIN. TU VAS AUSSI POUVOIR DÉCIDER D’UNE AUTRE 
ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE DURANT DEUX HEURES, UNE FAÇON DE « T’ESSAYER » À AUTRE CHOSE, 
DE TE DÉCOUVRIR. UN MOMENT PLUS LUDIQUE DE TA SEMAINE EN PREMIÈRE RÉNOVÉE.

 ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE : 
 LATIN 
 Notre école a fait ce choix. En effet, elle souhaite qu’au moins 

une fois dans ton parcours scolaire, tu aies goûté à cette expé-
rience. Après un an, ce sera à toi de décider ! Un peu à la façon 
des épinards, au moins essayer une fois ! 

 L’image de la langue morte est de loin dépassée. A travers l’éty-
mologie, tu travailleras à une meilleure maîtrise de ta langue 
maternelle (80% des mots français ont une origine latine !) 

ETUDIER LE LATIN,
C’EST SURTOUT CRÉER, 

INVENTER ET RÊVER
À TRAVERS

LA MYTHOLOGIE
ET L’ART.
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 UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE AU CHOIX PARMI :
 ACTIVITÉS ARTISTIQUES
 Prendre le pinceau ou manier le crayon, de quoi toucher au 

monde de l’art.
 Une approche variée et pratique (dessin, peinture, modelage, …) 

qui te permettra d’aborder la diversité des mouvements artis-
tiques. Une découverte de diverses techniques pour affiner sa 
sensibilité, son sens du beau. 

 ART CULINAIRE
 Se prendre pour un chef-coq et mitonner de petits plats. Une 

initiation pas seulement réservée aux gourmands. La décou-
verte de techniques de base comme : 

  la pesée des denrées alimentaires
  les mystères de la cuisson
  le respect des mesures, de la sécurité, de la propreté et de 

l’hygiène
   l’éducation à l’économie : des gestes, du temps, de l’argent, 

des matières premières
  Ces apprentissages sont assimilés à travers la réalisation de 

plats. De la préparation de sauces à la pâtisserie. Bon appétit !
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 TECHNOLOGIE DE L’HABILLEMENT
 DOIGTS DE FÉES ? 
 Cette activité vise à la création de petits accessoires en tissus : 

bonnets rigolos, doudous,déguisements, cravates,… Fil rouge 
de ce cours de « couture » : les saisons. Une approche du feutre, 
des tissus. « Du créatif et de l’utile »… c’est ce qu’en disent aussi 
les garçons de cette année !

 ACTIVITÉS SPORTIVES
 Pour souffler, se détendre à travers des sports collectifs.
 Mais aussi toucher à des sports autres comme le poull-ball, la 

crosse canadienne, l’ultimate-frisbee, le kin-ball, le snag golf. 
Se perfectionner dans des disciplines pratiquées au cours 
d’éducation physique : le gouret, l’unihockey, la balle bouncer, 
la gymnastique classique. Une approche différente pour 
connaître son corps, améliorer sa condition physique. 

 TRAVAUX NATURE ET SCIENCES
 Voir le monde qui nous entoure autrement.
 Cette approche scientifique est basée sur des manipulations, 

des expériences, de la recherche et de la mise en pratique. 
Quelques thèmes : les arbres et forêts, la réalisation d’un 
herbier, les oiseaux, le réveil de la végétation, le sol, les traces, 
les champignons, la vie animale, le tri des déchets, le climat, les 
insectes,…

 ACTIVITÉS THÉÂTRALES 
 EN FRANÇAIS OU EN ANGLAIS
 « Le théâtre crée des amis », disait Sacha Guitry. Oser monter 

sur les planches, se glisser dans la peau d’un personnage, 
déclencher le rire, jouer la comédie,... Les activités propo-
sées en expression théâtrale se centrent sur plusieurs axes : 
le langage verbal, le langage corporel (gestes, mimiques, 
démarche, posture, …), le jeu scénique, le développement de 
la créativité chez chacun, la maîtrise du stress, le travail sur la 
voix,... A travers divers exercices, pour toi, découvrir les tech-
niques de l’improvisation et des arts de la scène. Une option à la 
portée de tous. Des talents de comédien ne sont pas requis. Le 
principal, c’est d’avoir envie de « brûler » les planches, …
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 INFORMATIQUE
 Surfer et pianoter sur le web, tout le monde sait le faire… Avec 

logique et rigueur, pas si sûr. 
 A travers cette activité, tu te familiariseras avec l’environne-

ment informatique, les logiciels d’exploitation. Mais aussi le 
contenu de l’ordinateur, ses périphériques, le « cloud ». Une 
démarche concrète, utile où tu découvriras le traitement de 
texte (mises en page de textes, de lettres…). Ta navigation sur 
internet deviendra également plus performante. Une partie de 
l’année sera réservée à la réalisation de travaux sur Paint ou 
Powerpoint.

 EXPRESSION PAR L’IMAGE
  Photo et vidéo font maintenant partie de toute présentation.
  Comment modifier une image, prendre une photo, insérer 

une vidéo dans vos travaux ? Voila autant d’outils que nous 
allons apprendre à utiliser.

  une vidéo dans vos travaux  ? Voila autant d’outils que nous 
allons apprendre à utiliser.
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ÉCOUTE
 Tu te poses des questions ? 

Tu es inquiet ? Tu rencontres 
des problèmes d’ordre 
scolaire ou personnel ? 
N’hésite pas à frapper à 
notre porte. Nous sommes 
là pour t’écouter et appor-
ter notre soutien en cas de 
stress, d’angoisses,... Si tu 
en ressens le besoin.

MÉTHODE DE TRAVAIL
 Certaines transitions 

comme celle du primaire 
vers le secondaire ne sont 
pas anodines. Tu ne sais 
pas comment étudier ? 
Comment te concentrer ? 
Comment faire une syn-
thèse, un planning ? Ou tu 
souhaites tout simplement 
t’améliorer ? Quoi de plus 
normal que de se poser 
tant de questions. L’équipe 
est là pour te guider et 
t’accompagner.

BUREAU D’ECOUTE
ET MÉTHODE DE TRAVAIL
L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE PERMET AUX ÉTUDIANTS DE 
MIEUX GÉRER SES DIFFICULTÉS À L’AIDE D’OUTILS ADAPTÉS. 
L’OBJECTIF PRINCIPAL EST D’ACCOMPAGNER L’ÉLÈVE DANS UNE 
DÉMARCHE D’ÉVOLUTION ET D’AUTONOMIE. AMÉLIORER SA 
CONFIANCE EN SOI, SON ORGANISATION, SA QUALITÉ D’ÉTUDE, 
AUTANT DE FACTEURS QUI CONTRIBUENT À LA RÉUSSITE ET À 
L’ÉPANOUISSEMENT.
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« Le Bureau d’Ecoute et Méthode de Travail est un lieu où l’élève peut se rendre à tout moment pour parler 
de problèmes scolaires ou autres. C’est surtout un endroit consacré à la méthode de travail où l’étudiant 
peut faire le point sur son organisation. Il peut s’y rendre spontanément mais la plupart du temps, le premier 
entretien se fait à la demande du conseil de classe, du titulaire, de l’éducateur référent, de la direction ou 
encore des parents. Ce suivi individuel est adapté aux besoins de chacun. »

Sandrine Margot, Psychologue

PLAN INDIVIDUEL 
D’APPRENTISSAGE 
ET AMÉNAGEMENTS 
RAISONNABLES

 Le PIA est un outil qui nous 
permet de faire le point, 
tout au long de l’année, sur 
tes difficultés (dyslexie, 
dyscalculie...) mais aussi 
sur tes ressources. Cet 
outil est basé sur la col-
laboration de l’équipe 
éducative, de tes parents 
et de toi-même. Il a pour 
objectif de t’encadrer 
et de mieux t’aider à 
atteindre tes projets.
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LA PÉRIODE 
D’INSCRIPTIONS S’ÉTEND 
DU 6 FÉVRIER AU 
10 MARS DE 8H00 À 
17H00 ( DU LU N D I AU 
V E N D R E D I )
HORS CONGÉ DE 
CARNAVAL.

- Inscriptions uniquement 
possibles sur RDV
en téléphonant au 
+32 (0)63/24.52.10

- Les inscriptions pourront 
également se faire sur RDV 
le samedi 11 février de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00.

S’il subsiste des questions 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec la direction. Elle sera ravie 
de vous rencontrer pour faire 
connaissance avec le jeune et 
son projet.

COMMENT T’INSCRIRE ?
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POUR LES ENFANTS : 
Une expérience immersive:
en passant une journée au 
sein de notre école, le jeune 
découvrira la vie d’un étudiant 
de 1ère à l’INDA. Pour vivre 
cette expérience, nous vous 
demandons de prendre contact 
avec Madame Lemaire par mail 
(valérie.lemaire@inda.be) ou 
par téléphone (063/24 52 10).

Un discovery game :
qui permettra au jeune 
de découvrir les endroits 
stratégiques de l’école au 
travers de diffèrentes énigmes.

Inscriptions en scannant

POUR LES ENFANTS
ET LEURS PARENTS : 
Une visite guidée de l’école par 
les professeurs, éducateurs et 
la direction.

Inscriptions en scannant

SUR LE SITE DE L’ÉCOLE : 
- Une vidéo pour les parents 

présentant notre école et 
ses valeurs, ses options

- Une vidéo pour les 
enfants présentant la vie 
quotidienne à l’école

- Une visite virtuelle des 
bâtiments si vous n’avez pas 
la possibilité de venir sur 
place

- Un FAQ qui reprend 
l’essentiel des questions les 
plus fréquemment posées

POUR MIEUX CONNAÎTRE NOTRE ÉCOLE, NOUS VOUS PROPOSONS :
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L’INDA C’EST...
NOTRE ÉCOLE VUE PAR LES 

ÉLÈVES DE 1RE ANNÉE 
TRAVAIL RÉALISÉ AU COURS DE FRANÇAIS

«... une école très grande mais 
on ne s’y perd pas.» - Manon

« ... une école où on 
s’ intègre vite.»  - Léa

« ... une chouette école où 
on travaille.» - Victoria

« ... comme le Nutella, on ne peut 
plus s’en passer.» - Ameline

« ... l’école de demain, 
maintenant. » - Régis

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Rue Netzer, 21  -  6700 Arlon

T : 063 24 52 10
www.inda.be  -  secretariat@inda.be

 Institut Notre Dame d’Arlon



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Subsample
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Subsample
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1700.787 1700.787]
>> setpagedevice


