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EN ROUTE POUR LES HUMANITÉS...
PREMIER DEGRÉ

Tous les élèves suivent le programme de l’enseignement général. En
deuxième année, les élèves ont le choix parmi les options suivantes, à raison
de trois heures par semaine : latin, sciences et sciences sociales.

DEUXIÈME DEGRÉ

A côté des cours de base du tronc commun, les élèves ont le choix entre plusieurs
options dans l’enseignement général ou technique de transition : latin, langues, sciences,
sciences économiques, arts d’expression, tennis, informatique, sciences sociales et
éducatives. Parallèlement à ce panel, nous proposons une section “gestion d’entreprise
et langues modernes” en technique de qualification.

TROISIÈME
ZWEITE STUFE
DEGRÉ

L’offre de cours proposés au deuxième degré se poursuit au troisième degré, mais la
section “gestion d’entreprise et langues modernes” se spécialise et devient l’option “sales
representative”, toujours en technique de qualification.

NOTRE CHARTE

NOUS SOMMES UNE
COMMUNAUTÉ AUX
VALEURS
CHRÉTIENNES

NOUS
CONTRIBUONS AU
BIEN-ÊTRE DES
JEUNES
NOUS
DÉVELOPPONS LES
COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES DE
NOS ÉLÈVES

NOUS
ENCOURAGEONS LE
TRAVAIL EN
AUTONOMIE
NOUS SOMMES UNE
ÉCOLE EN
PERPÉTUELLE
ÉVOLUTION ET
OUVERTE SUR LE
MONDE

NOUS SOMMES UN
LIEU
D’APPRENTISSAGE
DE LA DÉMOCRATIE
NOUS
SENSIBILISONS À
LA TOLÉRANCE ET
FORMONS L’ESPRIT
CRITIQUE.

NOUS DISPENSONS
DES COURS BASÉS
SUR L’ACQUISITION
DE COMPÉTENCES
LA CRÉATIVITÉ,
L'ESPRIT D'ÉQUIPE
ET LA
COMMUNICATION
FONT PARTIE DE NIS
POINTS FORTS.
NOUS
ENCOURAGEONS LE
PLURILINGUISME ET
UNE BONNE
MAITRISE DE LA
LANGUE
ALLEMANDE
NOUS
CONSEILLONS ET
SOUTENONS LES
JEUNES

PDS – Une école pour tous
Une option pour chacun

Mathématiques
4 heures de cours en première année et 5 en deuxième
Choix entre mathématiques 4 heures ou 6 heures à partir du deuxième degré
Choix entre 3, 5 ou 7 heures de mathématiques au deuxième degré
Activité “mathémaTICE” au premier degré
Participation à diverses compétitions : les olympiades de mathématiques, le rallye transalpin
de mathématiques, le Kangourou des mathématiques
Option “Acticités mathématiques” en sixième année

Sciences

Arts d’expression
Section

Activité complémentaire “laboratoire” au premier degré

proposée

à

partir

deuxième degré

Option de base “sciences” en deuxième année

2 heures de théâtre

Choix entre sciences 2, 4 ou 6 heures par semaine à partir du deuxième degré

2 heures de musique

Choix entre sciences 3, 5 ou 7 heures par semaine à partir du troisième degré

De nombreux projets créatifs

Travail scientifique dans des laboratoires modernes
Coopération avec le centre de recherches de Jülich

Sciences économiques
Option de base “sciences sociales” en deuxième année
Sciences économiques 4 heures à partir du deuxième degré
Gestion d'entreprise et économie politique

Informatique et éducation aux médias
Éducation aux médias obligatoire au premier degré
Informatique 8 heures à partir du deuxième degré
Informatique 2 heures comme cours supplémentaire au
deuxième degré

Latin
Activité d’essai 1 heure en première année
Option de base en deuxième année
Latin 4 heures à partir du deuxième degré

Sciences sociales
et éducatives
Section proposée à partir du

Langues
Section proposée à partir du deuxième degré
Anglais 4 heures par semaine (obligatoire)

deuxième degré
Points forts : psychopédagogie,
biologie humaine, questions

Néerlandais 4 heures par semaine (au choix)
Espagnol 2 heures par semaine (au choix)

économiques, juridiques et
sociales

du

PDS : une école pour tous
De nombreuses options possibles

Tennis/sciences naturelles
Combinaison proposée à partir du deuxième degré
8 heures de tennis par semaine au deuxième degré
Brevet d’animateur de tennis au terme de la quatrième année
Deux heures par semaine au troisième degré qui peuvent être combinées avec d’autres cours

Etudes culturelles
Section proposée à partir du troisième degré
Allemand 6 heures (cours approfondi)
Histoire 4 heures
Nombreuses activités interdisciplinaires et culturelles (exemples : voyage à Weimar,
excursions, organisation d’expositions...)

Filière technique de qualification : Gestion d’entreprise et
langues modernes
Section proposée à partir du deuxième degré
Solide formation dans le domaine économique et commercial
Focus sur les langues étrangères (français, anglais et néerlandais) et préparation concrète à
vie professionnelle
Points forts : bureautique, comptabilité, marketing, communication professionnelle, gestion
d’entreprise
Formation pratique via des visites d’entreprises et des stages
Fin de sixième année : CESS technique de qualification

Versuchstätigkeit im 1. Jahr

Possibilité de poursuivre des études supérieures à l’université ou en haute école.

Grundwahlfach Latein im 2. Jahr
Latein 4 ab der 2. Stufe
“Dans la section technique,
“La PDS offre beaucoup de choix

j’apprécie particulièrement

d’options. On peut choisir entre

le fait qu'il y ait des cours

sciences naturelles, sciences

spécifiques qui nous

économiques et sociales, latin ou

préparent de manière

langues. En plus, il y a de nombreux

concrète à un métier.”

cours à options, ce que je trouve
vraiment chouette.”
Michelle, étudiante à l’école normale

Kim, 6. Jahr TB

NOTRE
ÉQUIPEMENT
L’école PDS est née en 1995 de
la fusion de l’institut du
Heidberg avec le Collège
Patronné.

L’école a pris de l’ampleur ces
dernières années. En 1999 et en
2003, de nouveaux bâtiments
ont été construits pour abriter
la salle des professeurs, les
laboratoires et pour pouvoir
disposer de nouvelles classes.

En 2014, le nouveau restaurant
et la magnifique salle des fêtes
sont inaugurés.

Depuis 2015, notre médiathèque
offre un cadre idéal pour le
travail avec les médias
modernes.

L’école dispose de plusieurs
salles de sport. Les activités
sportives et physiques
permettent de promouvoir la
santé à l’école.

Afin de préparer au mieux nos
élèves, l'école dispose d'un
équipement médiatique
exceptionnel.

PROMOUVOIR LE
PLURILINGUISME :
LES CATÉGORIES DE FRANÇAIS AU PREMIER
DEGRÉ
“Je trouve particulièrement chouette qu’à la PDS, j’aie eu des cours
en langue française. Cela m’a vraiment aidée et m’a bien préparée
pour mes études en Belgique”.
Eva, étudiante en architecture

Deuxième et
troisième degrés

Premier degré

CATÉGORIE 1 :

ATÉGORIE 1 :

C

Tous les cours en langue allemande

Tous les cours en langue allemande

Cours de langues étrangères dans la langue

Cours de langues étrangères dans la langue

cible

cible
Français : objectif niveau B2 en fin de sixième

CATÉGORIE 2 :
Cours de français renforcé

CATÉGORIE 2 :

Math et sciences en langue française

Cours de français renforcé : objectif niveau

Autres cours en langue allemande

B2-C1 en sixième année

Cours de langues étrangères dans la langue

Math et sciences en langue française

cible

Autres cours en langue allemande
Cours de langues étrangères dans la langue

CATÉGORIE 3 :

cible

Cours de français renforcé
Math et sciences en langue française

CATÉGORIE 3 :

Autres cours en langue allemande

Cours de français renforcé : objectif niveau C1-

Cours de langues étrangères dans la langue

C2 en sixième année

cible

Math et sciences en langue française

Cours d’allemand différencié (niveau

Autres cours en langue allemande

élémentaire pendant deux ans)

Cours de langues étrangères dans la langue

Cours de soutien (2 heures par semaine) pour

cible

aider les élèves à aborder et à mieux
comprendre les cours en langue allemande)

Les catégories de français
en un coup d’œil
Catégorie 1

Catégorie 2

Formation commune de base
Religion (2h/semaine)
Allemand (4h/semaine)
Français (5h/semaine)
Géographie/histoire (3h/semaine)
Mathématiques (4h/semaine)
Éducation aux médias (1h/semaine)
Sciences et technologies
(4h/semaine)
Sport (2h/semaine)
Anglais (2h/semaine)
Latin (1h/semaine)
Musique (1h/semaine)
Art (1h/semaine)

Formation commune de base
Religion (2h/semaine)
Allemand (4h /semaine)
Français renforcé (5h/semaine)
Géographie/histoire (3h/semaine)
Mathématiques (4h/semaine)
Éducation aux médias (1h/semaine)
Sciences et technologies
(4h/semaine)
Sport (2h/semaine)
Anglais (2h/semaine)
Latin (1h/semaine)
Musique (1h/semaine)
Art (1h/semaine)

Formation commune de base
Religion (2h/semaine)
Allemand (4h/semaine)
Français renforcé (5h/semaine)
Géographie/histoire (3h/semaine)
Mathématiques (4h/semaine)
Éducation aux médias (1h/semaine)
Sciences et technologies
(4h/semaine)
Sport (2h/semaine)
Anglais (2h/semaine)
Latin (1h/semaine)
Musique (1h/semaine)
Art (1h/semaine)

Les cours de mathématiques et de
sciences sont donnés en langue
française. En outre, les élèves
suivent un cours de français
renforcé.

Les cours de mathématiques et de
sciences sont donnés en langue
française. En outre, les élèves
suivent un cours de français
renforcé.
Le cours d’allemand correspond au
niveau élémentaire, mais les
élèves suivent deux heures par
semaine en remplacement de
l’activité complémentaire un cours
intensif en allemand pour soutenir
et renforcer leurs compétences en
langue allemande .

Activités complémentaires :
(2h/semaine)
Français
Tennis (école de tennis)
Handball (école de handball)
Sport
MathémaTICes
Activités scientifiques au
laboratoire
Dactylographie
Art
Couture
Son
Vidéo
Les élèves changent d’activité
après un semestre. Cela signifie
qu’ils suivent deux activités de
cette liste par an, à l’exception des
élèves de l’école de tennis et de
handball.

Activités complémentaires :
(2h/semaine)
Tennis (école de tennis)
Handball (école de handball)
Sport
MathémaTICes
Activités scientifiques au
laboratoire
Dactylographie
Art
Couture
Son
Vidéo
Les élèves changent d’activité
après un semestre. Cela signifie
qu’ils suivent deux activités de
cette liste par an, à l’exception des
élèves de l’école de tennis et de
handball.

Catégorie 3

Promouvoir les
langues
étrangères
Quelques offres pour
aller plus loin ...

Allemand :
2 heures supplémentaires par semaine pour les élèves francophones au deuxième degré
Cours intensif d’allemand 6 heures par semaine au troisième degré

Français :
3 niveaux différents à partir du deuxième degré avec la possibilité d’atteindre le niveau
B2, B2+ ou C2/C1

Anglais :
4 heures de cours par semaine pour tous à partir du deuxième degré

Néerlandais :
4 heures de cours par semaine dans la section “Langues” à partir du deuxième degré
2 heures par semaine en option complémentaire à partir du deuxième degré

Espagnol :
2 heures de cours par semaine dans la section “Langues” à partir du deuxième degré

Latin :
1 heure de cours par semaine en première année
3 heures de cours par semaine en option de base en deuxième année
4 heures de cours par semaine optionnelles à partir du deuxième degré

Tables de conversation et de nombreux projets interdisciplinaires

NOUS ENCOURAGEONS ET ACCOMPAGNONS
TOUS NOS ÉLÈVES

Promotion du
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différencié au

travers de

premier degré pour

nombreux projets

les élèves

et les différentes

francophones

catégories de
français

Projets
d’intégration et
mesures de soutien
pour des élèves à
besoins
spécifiques

Soutien et
accompagnement particuliers

Projet de
Cours de
rattrapage gratuit
dans de
nombreuses
matières

Accompagnement

différenciation

adéquat grâce à

avec le projet-

une école des

MINT, des cours de

devoirs gratuite au

langues et cours

premier degré

adaptés aux
enfants à haut
potentiel

Les journées “Méthode de travail” au premier degré :
Pendant plusieurs jours, les élèves vont acquérir des compétences
méthodologiques pour apprendre à étudier. Les types d’apprentissage,
l'environnement propice au travail, l’écoute attentive, les stratégies de
lecture, le travail en groupe ne sont que quelques exemples des
thématiques abordées.

Les sportifs en
mouvement
Ecole de tennis
Tennis intensif à tous les niveaux
5 heures de cours par semaine au premier degré
8 heures de cours par semaine au deuxième degré
2 heures de cours par semaine au troisième degré
Brevet d’animateur de tennis au deuxième degré

Contact : Olivier Zimmermann

École de handball
Handball intensif à tous les niveaux
2 heures de cours par semaine au premier degré
En préparation pour les deuxième et troisième degrés

Contact : Céline Clermont

Atelier football
Football pendant les pauses pour les amateurs
Participation aux championnats scolaires
Proleague-Play for change, School Cup

Championnats scolaires
Volley, basket, hockey, Elsenborn Trophy, Welkenraedt
Marathon, Rheto-Trophy …

Soutien et accompagnement des élèves bénéficiant
du statut d’élite sportive

LIEUX D’APPRENTISSAGE
EXTRASCOLAIRES ET EXCURSIONS
CULTURELLES

Excursions et voyages scolaires dans
le cadre de différents cours (en
histoire, en sciences économiques et
sociales, pour les cours de langue)
et voyage de fin d’études.

Lectures d’auteurs, club de lecture,
Rhetorika, “Journaliste d’un jour”...

“J’ai beaucoup appris et je me suis
bien amusée avec les projets, les

Théâtre, cinéma, “Semaine du film
français”

voyages, les excursions, les tournois,
la mini-entreprise et le voyage de fin
d’études. Voilà mes souvenirs de ma
période au collège Père-Damien”
Isabelle - Pharmacienne

Une école
numérique
Une plateforme pédagogique numérique

Équipement

Journal de classe numérique

5 salles d’informatique

Carnet de notes numérique

120 Chromebooks

Actualités rapidement transmises

Prise de contacts facilitée

60 tablettes

72 iPads

Accès à toutes les informations du

Tableaux interactifs ou ordinateurs avec

quotidien (rendez-vous, nouveautés...)

rétroprojecteurs dans toutes les classes

Classes numériques et “Cloud”

Éducation aux médias
Éducation aux médias au premier degré - thèmes

Présentation et manipulation de la
plateforme Skolengo

Bases du traitement de texte, des
présentations Powerpoint et des tableaux
Excel

Recherches sur internet et éducation
critique aux fake-news

Comportement approprié sur les réseaux
sociaux, prévention du sexting et du
cyberharcèlement

Réflexion sur sa propre utilisation et
consommation des médias

MÉTHODES
D’ÉVALUATION

4 bulletins par année scolaire
Évaluation formative en anglais
au premier degré
Pas d’évaluation pour les
activités complémentaires
Examens en décembre et en juin,
précédés d’une semaine de
révisions
Examens uniquement dans
certains cours
Tests réguliers pour se situer par
rapport au processus
d’apprentissage
Nombre limité de tests et de
devoirs par jour (maximum deux
petits et un plus important)
Les évaluations plus importantes
sont annoncées à temps pour
permettre une bonne
organisation du travail
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INSCRIPTIONS ET
VISITES GUIDÉES POSSIBLES
DÈS AUJOURD’HUI

Vous avez des questions ? Vous désirez en
savoir plus sur notre pédagogie ? Prenez
simplement rendez-vous auprès du
secrétariat !
Nous pouvons aussi volontiers organiser une
visite guidée individuelle de notre école.

PATER-DAMIANSEKUNDARSCHULE

Kaperberg
4700
+32

2-4

Eupen
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89

00

info@pds-eupen.be
www.pds-eupen.be

pater-damiansekundarschule-eupen

