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Ton projet, notre priorité!
Faire ses études à Pierrard, c’est aussi et surtout avoir l’assurance de trouver
une formation qui corresponde à ton projet, qui te passionne et qui te
permettra plus tard de trouver ta place dans une société où les technologies
les plus pointues sont de plus en plus présentes, dans les domaines de la
mécanique, de l'électricité, de l'informatique ou encore dans celui de la
construction.

BIENVENUE A PIERRARD

Un cadre verdoyant
Située à l’extérieur de Virton,
Pierrard se fond dans un cadre de
verdure exceptionnel. Si tu aimes la
nature et les endroits où il fait bon
vivre, notre école est faite pour toi.

Un équipement moderne
Un labo de sciences, des espaces multimédia, des
classes aménagées avec des tableaux numériques,
des locaux rénovés, du matériel à la pointe pour les
cours pratiques… Tout est mis en œuvre pour être
en accord avec les nouvelles technologies mais
surtout pour que tu te sentes bien à l'école! 
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une soirée de rencontre entre tes
professeurs et tes parents, 
un petit déjeuner pour partir d’un
bon pied, 
la rencontre avec ton titulaire, tes
professeurs, mais surtout, tes
nouveaux copains de classe, 
la présentation du
fonctionnement de l'école, de ses
règles ainsi que la découverte des
lieux stratégiques: ta classe, le
self, la procure, le bureau de ton
éducateur ou de la direction
tes premiers pas en classe.

Pour te permettre de prendre tes
repères en douceur, début
septembre, deux journées d’accueil
réservées aux élèves de 1ère
année sont organisées. 
Au programme? 

Tes premiers pas à Pierrard....

La première année de l’enseignement secondaire est la première année d’un
cycle de deux ans (premier degré) dont le but est de permettre à chaque jeune
d'atteindre les socles de compétences nécessaires pour aborder le second
degré dans les meilleures conditions possibles. A Pierrard, nous mettons tout
en oeuvre pour faciliter ce passage entre l’enseignement fondamental et
l’enseignement secondaire.
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Le bâtiment « A » est
exclusivement réservé aux
élèves de 1 ère et 2 ème
années et sera ton lieu
d’apprentissage pour les
cours généraux. Un local fixe
est attribué à chaque classe
et les professeurs s’y
succèdent tout au long de la
journée.
Durant les récréations, la
zone située devant ce
bâtiment est d’ailleurs
réservée aux élèves du 1er
degré.
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Ton éducateur référent
Monsieur Pierre Haverlant sera ton
éducateur, la personne de référence à
contacter en cas de besoin. Disponible
et soucieux d’assurer le bien-être
de chaque élève du 1er degré, il gère
la communication avec les parents et
veillera à ce que ton parcours scolaire
soit le plus harmonieux possible. Son
rôle est très diversifié: il remplit les
documents administratifs, gère les
autorisations de sortie, les problèmes
de discipline et veille tout
particulièrement au respect mutuel
des élèves. Monsieur Haverlant est
surtout à ta disposition. Tu peux lui
confier tes difficultés si tu en ressens
le besoin. Si la situation le nécessite, il
peut aussi prendre contact avec tes
parents. 

Ton titulaire
Ton titulaire sera l’enseignant de
référence, ton représentant lors des
conseils de classes, l’oreille
attentive des petits soucis
personnels. Il est chargé de veiller à ce
que ton journal de classe soit en ordre
et de te remettre ton bulletin. Il assure
les rencontres lors des réunions de
parents, relaie les informations et les
remarques du conseil de classe.  

Et tes parents?
La communication avec
tes parents est très
importante pour le bon
déroulement de tes
études à Pierrard.
Quatre réunions de
parents sont prévues
durant l'année scolaire
afin de faire le point sur
ton parcours et ton
projet. 
Tes professeurs, ton
éducateur et la direction
sont bien entendu
joignables en dehors
de ces moments, que ce
soit via ton journal de
classe, par mail, par
téléphone ou sur
rendez-vous. 
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Les classes comptent un nombre limité d’élèves
afin de privilégier un enseignement de proximité  qui
favorise la concentration et la compréhension de la
matière. 

De plus, la plupart de tes professeurs te suivront
en 1ère et en 2ème année afin d’assurer une
continuité optimale de tes apprentissages.  
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Des remédiations en français et en mathématiques
font partie de ta grille horaire afin de t’aider dès que
les faiblesses apparaissent. En début d’année
scolaire, la remédiation sera axée sur la méthode
de travail qui constitue une des clés de la réussite
dans l'acquisition des apprentissages. Une bonne
organisation est un premier pas vers la réussite. 

En classe, tes professeurs auront à cœur de te
proposer des méthodes diversifiées. Attentifs aux
besoins de chacun, ils veilleront à t'encourager
dans tes efforts. 
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Toute l’équipe accorde une grande
importance au projet de chaque élève.  A
12 ans, il n’est pas toujours évident de se
projeter dans le futur. Les cours
généraux proposés à Pierrard, sont
exactement les mêmes que ceux de
toutes les écoles de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et permettront
d’obtenir le CE1D. 
A partir de là, toutes les filières s’ouvrent
à toi. En 1ère et 2ème année, les
activités complémentaires, détaillées
plus loin, te permettront de découvrir de
nouvelles possibilités d’options, ou de
confirmer tes centres d’intérêts. 
Le centre PMS propose des activités
régulières centrées sur ton orientation,
mais aussi sur ton bien-être à l’école. Les
agents sont aussi disponibles pour des
entretiens individuels. 

Le numérique
Le numérique est devenu
incontournable.  
Dès la première année, les
outils numériques font partie
intégrante de ta formation:
salles multimédia/labos,
cours d'informatique en
2ème année, plateforme
Google Classroom.  
En septembre, tu recevras
une adresse "pierrard" qui te
permettra de faire tes
premiers pas dans le monde
numérique, avec l'aide de tes
professeurs. 
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En toute sécurité
Dès ton arrivée à Pierrard, la sécurité est
un point sur lequel nous sommes
particulièrement vigilants. Le parking est
situé à l’extérieur de l’école et un adulte
accueille les élèves à l’entrée. Si tu viens
à vélo, un parc, fermé à clé durant la
journée, est à ta disposition. Après
chaque récréation, les élèves forment
des rangs et sont accompagnés en
classe par leurs professeurs.
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Repas
Le self est accessible à tous les élèves,
qu’ils mangent leurs tartines ou un repas
chaud. Notre traiteur “les gourmands
disent” propose plusieurs formules
(menus, plats, snacks) au quotidien. Les
tarifs et menus sont publiés toutes les
semaines sur notre site web.
.

 8:00-9h40 
 

récréation
 

9h55-12h25
 

temps de midi
 

12h25 -14h10 
 

récréation

14h20-16h00 
 

Ton matériel 
En début d’année, les professeurs
distribuent une liste du matériel scolaire
nécessaire. Les manuels et autres
fournitures sont disponibles à petit prix à
la procure de l’école.
Tu y recevras aussi ton journal de classe:
outil de planification de ton travail et de
communication avec tes parents, il est
indispensable à ta réussite.

cours 
 

9h40-9h55

cours

11h35-12h30
ou 
12h20 13h20 

 
cours

14h10-14h20 
 

cours

Journée type
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Tu rêves d’autonomie, tu as un sens inné du respect d’autrui, tu
as envie d'allier rigueur au travail, détente, loisirs et convivialité,
te voilà au bon endroit!  
Dans un magnifique cadre de plus de 26 hectares, tu auras à ta
disposition des infrastructures pour développer des activités
sportives ou culturelles, initier des projets encadré par ton
éducateur du 1er degré de l’internat. Même si une grande
attention est accordée à l'étude, sache que la détente et les
loisirs garderont une place importante dans la vie d’interne.
Des règles de vie en communauté, le respect de l’autre et les
liens à tisser avec les autres élèves te conduiront à développer
un esprit de solidarité et feront de l’internat ta 2ème maison.
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Classe de neige (2C)

le concours de poésie
du 1er degré

l'opération 
Wallonie Plus Propre

le concours Robotice

la semaine découverte à
Marbehan ou Buzenol
des 1D

la visite du musée gaumais

le souper théâtre

être au 1er degré à Pierrard, c'est aussi.....

des activités
complémentaires

journées d'accueil des 1ère

l'opération
Solidarité Noël
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Remédiation*

En route vers le premier degré...

en 1ère année
La première année commune est accessible à tout élève ayant obtenu
son CEB (Certificat d’Etudes de Base) à la fin de son parcours dans
l’enseignement primaire. 

en 2ème année
En fin de 2ème année commune, tu obtiendras le CE1D (Certificat
d’Etudes du 1er Degré) prouvant ta maîtrise des socles de
compétences requis. L’ensemble des filières du 2ème degré te sont
dès lors ouvertes (voir tableau page 13). En cas d’échec, tu seras
orienté vers une 2ème année complémentaire (2S).
Dans tous les cas, ton parcours au sein du premier degré ne peut
durer plus de 3 ans. 
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A Pierrard, notre premier degré
propose une solide formation
de base commune à toutes les
écoles de la Fédération
Wallonie Bruxelles. 

Education physique
Etude du milieu
Français
Religion
Mathématique
Sciences
Anglais
Education par la technologie
Education plastique
Education musicale

FO
RM

AT
IO

N 
CO

MM
UN

E 1C
3
4
6
2
4
3
4
1
1
-

2C
3
4
5
2
5
3
4
1
-
1

Français
Mathématique
*en marge de la grille horaire

1
1

1
1
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Les activités complémentaires présentées ci-joint sont davantage orientées
vers le domaine technique qui relève de l’une des grandes spécialités de
notre école. Plusieurs modules s'offrent à toi, tous aussi intéressants les
uns que les autres ! Toutes les activités ont pour but de t'amener à faire le
bon choix d’orientation au terme du premier degré; chacune d'entre elles 
 permettant de tester différentes aptitudes techniques.

Bois
Informatique
Education physique: sport

ou
Mécanique
Electricité
Informatique
Education physique: sport

2
1
1

1
1
1
1

Bois
Informatique
Anglais: conversation

ou
Mécanique
Electricité
Informatique
Anglais: conversation

ou
Socio-économie
Informatique
Anglais: conversation

Au  cours de l'activité bois, tu
auras l'occasion de réaliser
de petits objets tels que
véhicules, puzzles, chaises,
avions que les élèves sont
fiers de montrer à leurs
parents. Les bases de la
menuiserie sont ainsi
abordées (traçage, sciage,
ponçage, assemblage).

Au départ d'activités
concrètes, le cours de
socio-économie
t'aidera à comprendre
notre monde
économique.  A partir
de jeux de rôles, de
débats et de discussions
interactives, tu
apprendras à agir en
consommateur averti, à
assurer l'équilibre de
ton budget et ainsi, à
devenir un citoyen
responsable.

En électricité, tu partiras à
la découverte des multiples
facettes de cette énergie. La
création de schémas et de
branchements simples te
permettront de comprendre
les bases d'une installation
électrique domestique. 

Le cours de mécanique te
proposera de découvrir ce
qui se cache derrière le mot 
technique et ses multiples
applications au quotidien !
 La découverte des énergies
et des technologies du
présent et du futur, le tracé
et le déchiffrage de plans
font partie intégrante de
cette activité. 

De nos jours,
l'informatique est
incontournable au
quotidien. Durant cette
activité, tu apprendras à
produire et exploiter
des textes, des tableaux,
des diaporamas, à
communiquer par
messagerie électronique
et à faire des
recherches numériques.  

En 1ère année

En 2ème année

AC
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2
1
1

1
1
1
1

2
1
1
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Education par la technologie

Formation commune

 La première année différenciée accueille les élèves de plus de 12 ans
n’ayant pas obtenu le CEB (certificat d’étude de base). L’objectif de cette
année est de décrocher ce certificat. A défaut, le parcours se poursuit
en 2ème année différenciée. 
Le programme des cours propose aussi une offre diversifiée permettant
d'entrer en contact avec différentes techniques, en lien avec les métiers
actuels: le bois, l'électricité et le métal et l'informatique. 
Les classes, composées de petits groupes, sont confiées à des
professeurs spécialisés, afin de favoriser ton apprentissage et ton
épanouissement.

Education physique
Etude du milieu
Français
Religion
Mathématique
Sciences
Anglais
Education plastique
Education musicale

1D
3
2
6
2
6
2
2
1
-
 

Travail du bois
Travail du métal
Initiation à l'électricité

3
3
2
 

ntaires (au choix)
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2D
3
2
6
2
6
2
2
-
1
 
 

3
3
2
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être porteur du
CE1D

ou 2S           3P

entaires (au choix)

Et pour la suite ?

1er degré commun 1er degré différencié

CE1D CEB

CEB Certificat d'études de base
CE1D Certificat de l'enseignement du 1er degré 
CE Certificat d'étude
CQ6 Certificat de qualification 
CESS Certificat de l'enseignement secondaire supérieur

Technique de
transition

Qualification 
technique

Qualification
professionnelle

Pour quoi ? pour se préparer à 
des études

pour se préparer à
des études ou à un

métier

pour se préparer 
 à un métier

Pour qui ? être porteur du CE1D être porteur du CE1D

Quelles
options ?

informatique 
(programmation), 

électromécanique

automobile,
commerce, 

 construction, 
électricité, 

électromécanique, 
informatique, 

gestion, 
mécanique

automobile, 
carrosserie,
électricité, 
mécanique,
menuiserie,

techniques d'accueil
et de secrétariat

soudure

Qualification
technique

CESS CESS - CQ6 CE -CQ6

7e Professionnelle

CESS
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concours (Rhéto Trophy,
jeux mathématiques, ...)

projet de magasin de troc à
partir des réalisations d'élèves

journée Portes Ouvertes
(jeudi de l'Ascension)

voyage en fin de
6ème année

activités culturelles (théâtre,
rencontres d'auteurs, cinéma...)

visites d'entreprise

concours du porte-clé
d'or (garage)

concours de l'étincelle 
d'or (soudure)

concours Mécatronic

 mini-entreprise en 
7ème année (gestion) 
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S'inscrire en 1ère année...informations utiles

par mail: direction@pierrard.be
par téléphone (aux heures d’ouverture de l’école): 063 58 89 20

La première phase de la période d’inscription officielle débute le 14
février 2022 et prend fin le 11 mars 2022. Pendant ces semaines,
la chronologie des dépôts des formulaires d’inscription dans les
établissements secondaires n’a pas d’importance. Tous les
documents nécessaires seront fournis par ton école primaire.

Tu souhaites visiter l'école avant de faire ton choix? Il suffit de nous
contacter pour prendre rendez-vous. 

Un membre de l'équipe (un de tes professeurs, Mr Haverlant ou un
membre de la direction) te recevra, ainsi qu'un de tes parents et te
guidera à travers les couloirs et les ateliers, en respectant les
mesures sanitaires actuelles.
Tu auras ainsi l'occasion de poser toutes les questions que tu
souhaites. 
Ensuite, Mr Crucifix (Directeur) ou Mme Bernard (Directrice adjointe)
te rencontrera avec un de tes parents afin de compléter ton
inscription.

A partir du 25 avril, commencera la deuxième phase des
inscriptions en 1ère année. Les inscriptions seront dès lors prises en
compte selon la chronologie de la demande.   

Tu n'es pas scolarisé en Belgique et tu souhaites venir à
Pierrard? N'hésite pas à nous contacter et nous t'indiquerons la
marche à suivre.
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Coordonnées 
Institut des Arts et Métiers Pierrard

Rue d’Arlon, 112   
   B-6760 VIRTON

 

Secrétariat :  063 58 89 20  
 Educateurs:  063 58 89 32
Internat: 0496 67 40 41   

CEFA : 063 60 83 10 
 

Contacts
Directeur :   Olivier CRUCIFIX 

Directrice adjointe :  Laurence BERNARD
direction@pierrard.be

 

Educateur référent du 1er degré: Pierre HAVERLANT 
pierre.haverlant@pierrard.eu

 

Responsable de l'internat: Bruno BODEUX
bruno.bodeux@pierrard.eu

 

Comptes bancaires
Ecole :    BNP Paribas  BE29267007066164   (GEBABEBB) 

 Crédit agricole (France)   2693503105018
Internat :  BNP Paribas  BE67001371132887   (GEBABEBB)

 

Centre de guidance
Centre PMS libre I   

Sur le Terme, 27   à   6760 Virton
063 578991

 
 

Contacts utiles
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PIERRARD
UN TREMPLIN 

VERS UN MÉTIER, 
POUR LA VIE, 

POUR LES ÉTUDES SUPÉRIEURES


