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Chères Lectrices, 

Chers Lecteurs, 

L’année 2020 a été chahutée, bouleversée par une pandémie ayant 
causé beaucoup trop de décès. Le monde scolaire n’a pas été épar-
gné mais, il a fait front, comme d’autres, face à ce fléau. 

 Les écoles de Charleroi se sont mobilisées  : les enseignants, les 
directions, les inspecteurs pédagogiques, les éducateurs, les ac-
cueillants, les secrétaires, les membres de l’administration, les 
techniciennes de surfaces… Toutes et tous ont fait preuve d’une 
solidarité sans faille. Des écoles ouvertes pendant les vacances 
scolaires, un suivi pédagogique à distance, une large flexibilité en 
termes d’horaires et beaucoup d’empathie ont aidé parents et élèves 
à gérer et à vivre au mieux la difficile période de confinement que 
notre pays a connu. 

Plus qu’un guide, ce document est l’occasion de mettre en lumière 
le travail et le dévouement des équipes éducatives de la Ville de 
Charleroi. Toutes ensembles, unies face à la maladie, ces équipes ont 
donné le meilleur d’elles-mêmes et continueront à le faire à l’avenir 
pour justement préparer un avenir radieux aux élèves et étudiants 
fréquentant nos écoles. 

Par son histoire, Charleroi est caractérisée par une grande mixité 
sociale et empreinte de multi-culturalité. La volonté de la Ville est 
de donner à chacun la possibilité de s’épanouir, de faire en sorte que 
tous les Carolos y trouvent leur place et s’y investissent. 

« Une école maternelle ou primaire à portée de mains »

Avec pas moins de 79 implantations scolaires fondamentales (mater-
nelles et/ou primaires), notre Pouvoir Organisateur vise clairement à 
offrir une école de proximité et de qualité à chaque citoyen. 

Au sein de ces établissements, les objectifs principaux sont les 
suivants  : le bien-être à l’école, la lutte contre le non-redoublement, 
l’inclusion des enfants en difficulté, la différenciation et l’aide aux 
élèves nécessitant des aménagements raisonnables. 

 De plus, le service de garderie extrascolaire est proposé gratui-
tement aux élèves. Durant cet accueil temps libre, de nombreuses 
activités sont proposées alternant le ludique, le pédagogique et 
l’éducation permanente. 

 « Une offre pédagogique très large en secondaire »

 En secondaire, nos deux fleurons, à savoir le CECS La Garenne Char-
leroi et le CECS Couillet-Marcinelle comptent également plusieurs 
implantations sur le territoire. En termes de contenu, les filières 
proposées aux élèves sont assez larges. Le général et le différencié, 
bien sûr, mais aussi des techniques de qualification comme la vente, 
l’hôtellerie, l’infographie, le tourisme, le secrétariat, la bio-esthé-
tique ou encore le sport-études. 

 Nous pouvons aussi miser sur plusieurs établissements d’ensei-
gnement en alternance (CEFA) où les jeunes peuvent découvrir et 
apprendre leur métier de demain avec du personnel qualifié. Les 
sections mécanique, gros-œuvre, peinture ou encore horticulture 
visent à préparer au mieux les apprentis au marché de l’emploi. 

« Des écoles de promotion sociale proches de leur public »

En tant qu’adultes, la formation reste primordiale quel que soit l’ob-
jectif poursuivi. De la réorientation professionnelle et la formation 
continue à la qualification et l’obtention d’un diplôme, en passant 
par le développement d’une passion, l’offre de cours des écoles de 
promotion sociale de Charleroi est riche et diversifiée. 

« Un projet éducatif ambitieux pour tous »

Notre équipe d’inspection pédagogique a concocté un nouveau 
projet éducatif sur base de la réalité de terrain et l’actualité. Celui-ci 
est basé sur des valeurs simples mais qui sont importantes aux yeux 
de la Ville de Charleroi. Ces valeurs sont la primauté de la personne 
humaine, le développement d’un regard instruit sur le monde, l’épa-
nouissement personnel et social sans oublier la neutralité. 

Au niveau purement pédagogique, des choix méthodologiques forts 
ont été déterminés  : 

> Une ouverture réflexive à la variété des approches pédagogiques 
poussant nos équipes à s’ouvrir à des pédagogies alternatives ou 
nouvelles. 

> La continuité des parcours et la cohérence pédagogique visant à 
promulguer la collaboration de nos enseignants afin d’assurer un fil 
rouge tout au long de l’apprentissage. 

> Une évaluation au service des apprentissages. Ce procédé met en 
avant le développement de l’élève, sans pression inutile, et surtout 
des procédures d’évaluation bienveillantes et constructives. 

> Dans l’enseignement obligatoire, la coéducation où la relation entre 
l’école et les parents est renforcée et se veut également un point 
d’attention particulier. L’objectif est de favoriser la cohérence entre 
les activités à l’école et les activités à la maison.

> Pour les plus grands, notre pouvoir organisateur veillera à apporter 
une réponse non « adéquationniste » aux besoins en formation de la 
société. Concrètement, cela consiste en une insertion durable sur 
le marché de l’emploi. Le but étant de faire de nos apprenants des 
professionnels capables de s’adapter aux évolutions des postes 
de travail. 

En conclusion, la Ville de Charleroi, via ses équipes, met tout en 
œuvre pour que chacun puisse s’épanouir, apprendre et donner vie 
à ses projets. Car finalement, après une crise telle que nous l’avons 
connue, ces trois objectifs doivent nous aider à voir à nouveau le 
monde en couleurs. 

Julie PATTE,

Echevine de l’Enseignement et de la Formation 
de la Participation citoyenne et des Quartiers 
de la Ville de Charleroi
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ENSEIGNEMENT 
FONDAMENTAL

LISTE DES ÉCOLES
UN RENSEIGNEMENT, UN RENDEZ-VOUS, UNE ADRESSE, UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE... PRENEZ CONTACT AVEC LES DIRECTIONS DES ÉTABLISSE-

MENTS SCOLAIRES DE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL COMMUNAL DE CHARLEROI.  
(F= FONDAMENTAL, P = PRIMAIRE, M = MATERNEL )

AVEC LES ÉCOLES OU IMPLANTATIONS, RÉPARTIES SUR TOUT  
LE TERRITOIRE DE LA VILLE, L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL DE CHARLEROI 

 EST UN ENSEIGNEMENT DE PROXIMITÉ,  
ATTENTIF AUX BESOINS DE CHAQUE APPRENANT.

P.5P.4

CHARLEROI
BOSQUETVILLE
charleroi.bosquetville@charleroi.be
F- Boulevard Tirou, 227 – Tél  : 071/32 38 02

NORD
charleroi.nord@charleroi.be
F- Rue Isabelle Gatti de Gamond, 2
Tél  : 071/41 76 95

ALOUETTE
charleroi.alouette@charleroi.be
F- Rue Warmonceau, 168
Tél  : 071/41 22 98 

COBAUX MATERNELLE
Immersion linguistique en anglais (voir p.7)

charleroi.cobauxmat@charleroi.be
M- Rue de la Science, 39
Tél  : 071/30 42 14

COBAUX PRIMAIRE
Immersion linguistique en anglais (voir p.7) 
charleroi.cobauxprim@charleroi.be
P- Boulevard Paul Janson, 61
Tél  : 071/31 57 74 

DIGUE (Direction de l’école du Brûlin à Jumet)
jumet.brulin@charleroi.be
Tél : 071/35 94 39 (Direction)
M- rue du Grand Central, 56 
Tél  : 071/31 85  05 (École) 

ROTON MATERNELLE
Immersion linguistique en néerlandais (voir p.7) 
charleroi.rotonmat@charleroi.be
M-Rue Nouvelle, 1 – Tél  : 071/33 14 94

ROTON PRIMAIRE
Immersion linguistique en néerlandais (voir p.7) 
charleroi.rotonprim@charleroi.be  
P- Rue Bayemont, 1 – Tél  : 071/31 09 64

COUILLET
FOND JACQUES
couillet.fondjacques@charleroi.be
P- Rue du Fond Jacques, 2 – Tél  : 071/36 53 21
M- Rue du 28 Juin, 2  - Tél  : 071/43 44 37 
M- «Ecole Les Petits Loups»
Rue Général Lanrezac, 2 – Tél  : 071/36 92 40 

LES FOUGÈRES
couillet.fougères@charleroi.be
F- Rue des Fougères, 111
Tél & Fax  : 071/43 03 71

ALPHONSE VAISIÈRE
couillet.alphonsevaisiere@charleroi.be
F- Place Basile Parent, 14 – Tél   : 071/43 26 77
M- «Ecole de La Colline»
Rue Maximilien Luce, 76 (Calvaire) 
Tél  : 071/43 04 71 

DAMPREMY 
MARSAUDE
dampremy.lamarsaude@charleroi.be
F- Rue Barré, 28 – Tél   : 071/31 71 23
F- «Ecole du Camp» 
Rue Lecomte, 120-125 - Tél  : 071/32 26 89 

PHÉNIX
dampremy.phenix@charleroi.be
F- Rue Phénix, 11-17 – Tél Fax  : 071/31 71 25

GILLY
CITÉ GERMINAL
gilly.citegerminal@charleroi.be
F- Rue Circulaire, 27 – Tél  : 071/41 81 10
F- «Ecole Noël Sart Culpart»
Rue Noël Sart Culpart, 26 - Tél  : 071/41 11 60 

HAIES
gilly.haies@charleroi.be
P- Rue Nazarin, 35 – Tél   : 071/41 67 70
M- «Ecole des Vallées»
Rue Saint-Joseph, 152 - Tél  : 071/41 44 83 
F- «Ecole du Trieu Albart»
Chée de Ransart, 216 - Tél  : 071/41 32 65

SART ALLET
gilly.sartallet@charleroi.be
F- Chaussée de Fleurus, 359
Tél   : 071/41 63 50
F- Ecole des Corvées
Rue Jean Jaurès, 56 - Tél  : 071/41 63 13

JULES DESTRÉE
gilly.julesdestree@charleroi.be
F- Place Destrée, 3 – Tél    : 071/41 74 50
F- Ecole du Gazomètre 
Chaussée de Montigny, 1- Tél  : 071/41 74 52 

VILLAGE (Direction Couillet Alphonse Vaisière)
couillet.alphonsevaisiere@charleroi.be
Tél   : 071/43 26 77 (Direction)
M - Ecole du Village 
Rue Elie Braconnier, 6  – Tél  : 071/ 41 88 65 
(École)  

HAUCHIES  (Direction du Tailleny à Ransart)

ransart.tailleny@charleroi.be
Tél   : 071/35 65 09 (Direction) 
F - Ecole des Hauchies 
Rue Fiotte, 2  – Tél  : 071/ 41 03 32 (École)  

GOSSELIES
LES MIMOSAS (Direction du Tri Charli à Jumet )

jumet.tricharli@charleroi.be
Tél   : 071/35 82 90 (Direction)
F- Rue Couture des Bouillons, 3
Tél  : 071/35 26 64 (École)

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
Avec des écoles et des implantations disséminées sur tout le terri-
toire de Charleroi, notre Ville propose un enseignement communal 
de proximité, attentif aux besoins de chaque apprenant. 
Choisir une de nos écoles communales maternelles ou primaires, 
c’est offrir à son enfant un enseignement de qualité, un lieu privilé-
gié où il se construira dans le respect de valeurs et
de choix issus des projets éducatifs et pédagogiques  : 

- Primauté de la personne humaine 
- Développement d’un regard instruit sur le monde 
- Neutralité 
- Épanouissement personnel et social

>   Des apprentissages visant à l’acquisition de savoirs et de compé-
tences, harmonisant les dimensions cognitives, relationnelles et 
affectives.

>   Des équipes éducatives compétentes, dynamiques, motivées et pro-
fessionnelles, veillant au bien-être, à l’épanouissement des élèves, à 
la continuité et la cohérence de leur parcours scolaire. 

>   Des pratiques pédagogiques variées et choisies en fonction de 
chaque public et de chaque apprentissage pour viser la réussite de 
tous.

>   Des partenariats visant à renforcer les relations école-famille, 
favorisant les échanges professionnels et constructifs avec les 
centres PMS, PSE…

>   Des projets  de coéducation, scientifiques, citoyens, numériques… 
(en synergie avec le Centre de Culture scientifique, les universi-
tés, TIBI, les Musées, la Wallonie…)
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GOUTROUX
COQUELICOTS
goutroux.coquelicots@charleroi.be
F- Rue des Coquelicots, 5  – Tél   : 071/52 70 52

LA TERRIENNE (Direction du Spignat à 
Marchienne-au-Pont) 
marchienne.spignat@charleroi.be
Tél  : 071/51 95 81(Direction)
M- Rue de Morgnies, 23 – Tél  : 071/52 91 12 
(École)  

JUMET 
FRANCOIS DEWIEST
jumet.françoisdewiest@charleroi.be
F- Rue François Dewiest, 98
Tél  : 071/35 57 41
M- Ecole Robert Arcq 
Rue Vandeweyer, 3 – Tél  : 071/34 44 09 

TRI CHARLI
jumet.tricharli@charleroi.be
F- Rue Surlet, 35 – Tél   : 071/35 82 90
M- Ecole de Houbois
Chaussée de Gilly, 102 – Tél  : 071/ 35 49 74

HAMENDES (Direction Gros Fayt  à Lodelinsart)

Direction  : lodelinsart.grosfayt@charleroi.be
Implantation  : jumet.deterville@charleroi.be
Tél  : 071/41 82 78 (Direction) 
F – Rue Deterville, 17 – Tél  : 071/41 65 88 
(École) 

BRÛLIN 
jumet.brulin@charleroi.be
F- Rue Hector Denis, 16 – Tél  : 071/35 94 39

HEIGNE
jumet.heigne@charleroi.be
F- Rue Édouard Anseele, 36  – Tél  : 071/34 31 28

LODELINSART
GROS FAYT
lodelinsart.grosfayt@charleroi.be
F- Rue des Chevaliers du Travail, 51
Tél  : 071/41 82 78

OUEST
lodelinsart.ouest@charleroi.be
F- Rue A. Georges, 154  – Tél   : 071/32 61 82
F- Chaussée de Bruxelles, 191 (Bon Air)
Tél   : 071/32 99 84

MARCHIENNE-AU-PONT
DOCHERIE
marchienne.docherie@charleroi.be
F- Rue des Dochards, 25 – Tél   : 071/31 78 69
F- Ecole  Victor Hachez 
Rue Victor Hachez, 39 – Tél  : 071/31 47 66 

SPIGNAT
marchienne.spignat@charleroi.be
F- Rue Arthur Brédat, 27 – Tél   : 071/51 95 81

LES CHRYSALIDES 
marchienne.leschrysalides@charleroi.be
M- Rue  Édmond Jacquin, 80
P- Rue Tourneur,1  – Tél  : 071/51 95 82

MARCINELLE 
HUBLINBU
marcinelle.hublinbu@charleroi.be
F- Rue du Panorama, 6 – Tél  : 071/36 68 34

BRUYÈRE
marcinelle.bruyere@charleroi.be
F- 3e Avenue, 30 – Tél  : 071/36 52 76

BELLE-VUE
marcinelle.bellevue@charleroi.be
F- Rue des Champs, 144 – Tél  : 071/36 51 24

CITÉ PARC
marcinelle.citeparc@charleroi.be
F- Rue Camille Lebon, 41 – Tél  : 071/36 83 83 

CENTRE
marcinelle.centre@charleroi.be
F-Rue Aurélien Thibaut, 20 – Tél  : 071/36 16 18

PETITE CHENEVIÈRE
marcinelle.petitecheneviere@charleroi.be
F- Rue de la Petite Chenevière, 40
Tél  : 071/36 51 19

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ «LES CERISIERS» 
(Détails voir page 8)

marcinelle.lescerisiers@charleroi.be
P- Rue de la Tombe, 307
Tél  : 071/36 42 93
Ass. Sociale  : 071/43 45 85

MONCEAU-SUR-SAMBRE
RICHARD POUILLON
monceau.richardpouillon@charleroi.be
P- Rue Albert Camus, 13 – Tél  : 071/32 27 80
F- Ecole des Tilleuls
Rue des Combattants, 64 – Tél  : 071/31 09 70 

PAIROTTE (Direction Ecole de la Solidarité ,  
Montignies/s/Sambre)

montignies.solidarité@charleroi.be
Tél  : 071/31 32 76 (Direction)
M-Rue Émile Leclercq, 70 – Tél  : 071/31 72 57 

RUAU
monceau.ruau@charleroi.be
P- Rue de Roux, 17 – Tél  : 071/32 53 06
M- Rue de Trazegnies, 280 – Tél  : 071/32 59 71 
M- Ecole des Grands Trieux 
Rue des Grands Trieux, 5 – Tél  : 071/32 16 80 
F- Ecole du Hameau
Rue des Écoles, 143 – Tél  : 071/31 35 69
M- Avenue Houtard, 82 (Direction de l’école des 
Chrysalides à Marchienne-au-Pont)
marchienne.leschrysalides@charleroi.be
Tél  : 071/51 95 82 (Direction) 
Tél  : 071/32 16 78 

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE
NEUVILLE
Montignies.neuville@charleroi.be
F- Rue du Résolu, 60
Tél   : 071/41 89 19
M- Ecole de la Vieille Place
Grand Rue, 67  – Tél  : 071/32 43 04 

DUCHÈRE 
montignies.duchere@charleroi.be
F- Place Albert Ier, 36  – Tél  : 071/31 04 03
M- Ecole du Roctiau
Rue des Cartiers, 4 – Tél  : 071/32 70 81

CITÉS
montignies.lescites@charleroi.be
P- Avenue du Centenaire, 121A
Tél  : 071/31 16 48
M- Rue F. Reconnu, 59B  – Tél  : 071/31 78 23

SOLIDARITÉ
montignies.solidarité@charleroi.be.be
F- Rue de la Solidarité, 2 – Tél : 071/ 31 32 76

MONT-SUR-MARCHIENNE 
HAIES
montsurmarchienne.haies@charleroi.be
P- Rue du Longtry, 41 – Tél  : 071/43 10 18
M- Rue du Longtry, 37 – Tél  : 071/43 81 29
M- Ecole du Try du Scouf 
Rue Try du Scouf, 4  – Tél  : 071/43 56 59

ECOLE DESAISE-GONCERIES
msm.desaise.gonceries@charleroi.be
F- Ecole Roger Desaise
Rue Adolphe Max, 5/13  – Tél : 071/43 10 16
F- Rue Louise Michel , 6 – Tél   : 071/43 10 16 

RANSART 
TAILLENY
ransart.tailleny@charleroi.be 
F- Rue Paul Pastur, 62 – Tél  : 071/35 65 09

BOIS
ransart.bois@charleroi.be
F- Rue Soleilmont, 26-28 – Tél  : 071/34 13 03

ROUX 
COMPLEXE SCOLAIRE BASSÉE
roux.bassee@charleroi.be
P- Rue Willocq, 4A – Tél  : 071/34 12 65
M- Ecole «En Couleurs »
Rue Trî al Pîre, 27 – Tél   : 071/34 12 65

ALEXANDRE LEPAGE
roux.alexandrelepage@charleroi.be
F- Rue Alexandre Lepage, 8 
Tél  : 071/45 67 34
M-  Ecole des Hayettes 
Impasse des Hayettes, 1 – Tél : 071/45 65 10 

EN NÉERLANDAIS 

OÙ ?
ECOLE COMMUNALE MATERNELLE DU ROTON
Rue Nouvelle, 1 à 6000 CHARLEROI
Direction tél  : 071/33 14 94  
charleroi.rotonmat@charleroi.be 

ECOLE COMMUNALE PRIMAIRE DU ROTON
Rue Bayemont, 1 à 6000 CHARLEROI
Direction tél  : 071/31 09 64 
 charleroi.rotonprim@charleroi.be

EN ANGLAIS  
(de la 3e maternelle à la 4eprimaire en 2020/2021) 

OÙ ?
ECOLE COMMUNALE MATERNELLE COBAUX
Rue de la Science, 39 à 6000 CHARLEROI
Direction tél  : 071/30 42 14   
charleroi.cobauxmat@charleroi.be

ECOLE COMMUNALE PRIMAIRE COBAUX
Boulevard Paul Janson, 61 à 6000 CHARLEROI

Direction tél  : 071/ 31 57 74  
charleroi.cobauxprim@charleroi.be

IMMERSION  LINGUISTIQUE

UN DOSSIER PÉDAGOGIQUE EST TENU À VOTRE DISPOSITION  
DANS LES ÉCOLES CONCERNÉES.

L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL DE CHARLEROI PROPOSE À VOTRE ENFANT  
LA POSSIBILITÉ DE SUIVRE UN APPRENTISSAGE EN IMMERSION LINGUISTIQUE  

DÈS LA 3e ANNÉE MATERNELLE JUSQU’À LA 6e  PRIMAIRE.

Immersion en néerlandais Immersion en anglais



P.9P.8 CHARLEROI  GUIDE DE L’ENSEIGNEMENT 2020  – ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL CHARLEROI  GUIDE DE L’ENSEIGNEMENT 2020   – ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

DU SPORT À L’ÉCOLE
LA CELLULE «SPORT À L’ÉCOLE» DÉVELOPPE TOUTE UNE 
SÉRIE D’ACTIVITÉS VISANT À PROMOUVOIR LE SPORT DANS  
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES CAROLORÉGIENS. 

ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE TOUS RESEAUX  
D’ENSEIGNEMENT CONFONDUS 
LES CAROLYMPIADES (de la 3e maternelle à la 6e primaire) 

La cellule «Sport à l’École» donne l’occasion à plus de 200 enfants 
de participer à une journée sportive basée sur 2 grands principes  :

>  Organisation d’ateliers sportifs pendant les heures de cours de 
manière à faire bouger toute la classe.

>  Programme copieux et très varié pour que chaque enfant puisse 
pratiquer l’activité sportive qui lui convient.

En moyenne plus de 5.000 enfants participent aux Carolympiades 
durant les 26 journées programmées. 

Opportunité pour les clubs sportifs d’augmenter le nombre de leurs 
affiliés ou de découvrir d’éventuels talents cachés, en participant 
à l’encadrement.

AUTRES SERVICES DE LA CELLULE 
Attribution de brevets scolaires de natation.
Distribution d’un prix du mérite sportif (filles et garçons) au sein de nos 
écoles fondamentales. 
Collaboration avec le FSEOS (Fédération Sportive de l’Enseignement 
Officiel Subventionné) pour leurs modules sportifs, possibilité aux 
enfants de pratiquer des animations peu connues comme le Kin ball, 
Tchouk-ball, …) et d’avoir du matériel sportif en prêt. 

DIRECTION DE L’ÉDUCATION
SERVICE DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  – Cellule «Sport à l’École»

Bd Joseph II, 11 –  6000 CHARLEROI 

Responsable  :  Lina GIRGENTI 

Contacts  : Juan DELIRE – Patrick CAUWENBERGH

Tél  : 071/86 08 66  – 071/86 08 67 
juan.delire@charleroi.be –  patrick.cauwenbergh@charleroi.be

L’école «Les Cerisiers» propose un enseignement primaire adap-
té et individualisé amenant chacun des élèves à évoluer selon 
son propre rythme.
Dans cette optique, les enseignants et l’équipe paramédicale 
(logopèdes, kinésithérapeutes, puéricultrices) œuvrent au 
quotidien, à l’acquisition des savoirs et compétences de base 
nécessaires à leur autonomie et à la poursuite de leurs études 
secondaires (dans l’enseignement spécialisé ou ordinaire). 
Les activités d’apprentissage s’y déroulent en petits groupes.
Selon les besoins, des séances de psychomotricité (fonction-

nelle ou relationnelle), de rééducation logopédique ou de remé-
diation pédagogique sont proposées aux élèves.
L’école organise des classes de pédagogie adaptée pour en-
fants aphasiques et dysphasiques. Ils sont encadrés par des 
enseignants et une équipe paramédicale formée à la revalidation 
de ces troubles du langage. Une prise en charge adaptée est 
également proposée aux enfants dyspraxiques.
Des projets d’intégration spécifique dans l’enseignement ordi-
naire y sont développés et concrétisés.

LES CERISIERS 
ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ 

De type 1 (retard mental léger) et de type 8  (troubles de l’apprentissage) 
Rue de la Tombe, 307 –  6001 MARCINELLE

Direction  : 071/36 42 93

Assistante sociale  : 071/43 45 85
marcinelle.lescerisiers@charleroi.be

www.les-cerisiers.be

ENSEIGNEMENT 
SPÉCIALISÉ

INFOS

CLASSES DE  
DÉPAYSEMENT ET  
DE DÉCOUVERTE  
À LA MONTAGNE

LES PLAISIRS DES SPORTS D’HIVER !

LES CLASSES DE DÉPAYSEMENT ET DE DÉCOUVERTE RESTENT UNE 
TRADITION BIEN ANCRÉE DANS NOS ÉCOLES COMMUNALES. 
C’est dans l’agréable et pittoresque commune de Saint-Nicolas-la-Cha-
pelle (Flumet) en France  que les chalets attendent, tous les ans, entre 
1.200 et 1.500 petits carolos afin de découvrir un environnement tout à 
fait différent de celui des villes. 

Le site anciennement dénommé «Marcinelle-en-Montagne» a été re-
baptisé «Balcons du Mont Blanc».  Voilà donc un endroit idéal pour un 
séjour de découverte réservé aux élèves qui terminent le cycle primaire 
tant dans l’enseignement ordinaire que spécialisé.

Ces séjours, en dehors du contexte scolaire habituel, donnent à l’élève 
la possibilité de se découvrir lui-même et de découvrir l’autre au tra-
vers de nombreuses activités en commun sans oublier... de joyeuses 
glissades à ski, de profondes respirations dans l’air pur de la Savoie et 
d’enrichissantes promenades dans un milieu naturel de toute beauté !

DIRECTION DE L’ÉDUCATION
SERVICE DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Bd Joseph II, 11 –  6000 CHARLEROI

Responsable  : Lina GIRGENTI

Contacts  : Juan DELIRE –  Gérard CHIABAI

Tél  : 071/86 08 66 –  071/86 08 63 

juan.delire@charleroi.be –  gerard.chiabai@charleroi.be   

INFOSINFOS

L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ PERMET DE RENCONTRER LES BESOINS ÉDUCATIFS   
SPÉCIFIQUES DES ÉLÈVES PRÉSENTANT DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE TOUT EN VEILLANT  

 À LEUR ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL.
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LES PAPYS ET MAMYS CONTEURS

Cette activité de lecture à des jeunes enfants permet de créer des liens 
entre les générations et à favoriser l’échange des apports propres à chaque 
tranche d’âge et à chaque culture.  La lecture et l’échange verbal favorisent 
l’apprentissage du français. L’apprentissage de la lecture est un fondement 
des compétences à acquérir à l’école. 
Des raisons sociales ne mettent pas tous les enfants sur le même pied 
d’égalité.
Devant ce constat, depuis 1997,  l’atelier « lecture » aux enfants permet 
aux «seniors» de transmettre leur expérience et leur savoir aux plus jeunes 
en leur lisant des histoires. Il favorise le bien-être et l’épanouissement 
des enfants et des personnes conteuses en créant des liens sociaux, en 
développant des relations intergénérationnelles encadrées, soutenues et 
appréciées des différents intervenants. 
L’objectif est triple  : réduire la fracture sociale, maintenir les aînés dans la 
vie active et améliorer les «liens affectifs» entre générations.

EN PRATIQUE
L’administration constitue des équipes volontaires (seniors ou adultes 
libres d’engagement professionnel). 
Leur rôle? Assurer une animation de lecture dans l’école même, une 
ou deux fois par semaine (plus ou moins 30 minutes par groupe avec 
une ou deux rotations successives).
Les volontaires lisent des histoires et parlent aux enfants. Ils sollicitent 
leur expression verbale tout en favorisant l’approche du livre, source 
de savoir par excellence. Ainsi, dès la maternelle et dans les premières 
classes du primaire,  les enfants approchent la lecture par l’écoute et 
associent la tendresse des aînés à leur riche imagination.
Le choix des sujets d’animations est opéré en symbiose avec le per-
sonnel enseignant. Les livres sont mis gratuitement à disposition. 
Une évaluation de l’action est menée par tous les intervenants en fin 
d’année.
Des enfants de certaines de nos classes attendent avec impatience 
l’arrivée de conteurs-conteuses. 

QUEL CADRE LÉGAL ? 
L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE s’inscrit dans le cadre du décret  
« ACCUEIL TEMPS LIBRE » dont les objectifs visent d’une part 
l’épanouissement global de l’enfant, et d’autre part, la facilita-
tion et la consolidation entre la vie familiale et la vie profession-
nelle des parents.

Chaque milieu d’accueil extrascolaire est agréé par l’Office de la 
Naissance et de l’Enfance (O.N.E.) et se doit de respecter le Code 
de Qualité de l’Accueil (Arrêté du 17/12/03).

A cette fin, un règlement d’ordre intérieur (ROI), un projet péda-
gogique, de même qu’un projet d’accueil décrivent les modali-
tés organisationnelles et les visées pédagogiques de l’accueil 
extrascolaire.

A QUI S’ADRESSE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE ?
A tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires.

QU’EST-CE QUE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE ?
L’accueil extrascolaire concerne les périodes qui précèdent ou 
suivent directement le temps scolaire. 
Ce service gratuit propose des activités adaptées aux capacités et 
au rythme de l’enfant (jeux, activités d’expression artistiques et cor-
porelles,...) mais aussi des activités autonomes laissant une place à 
l’imagination et la créativité.
Afin de diversifier les opportunités d’apprentissage informel, la Coor-
dination ATL propose des projets culturels et sportifs le mercredi 
après-midi  : « Sportons-nous bien ! » et « Cultivons-nous bien !».

QUI ENCADRE LES ENFANTS ?
Vos enfants sont encadrés par du personnel qualifié engagé par la 
Ville de Charleroi. 
Ces agents n’ont de cesse d’approfondir leur formation initiale par 
le biais de formations continuées agréées par l’O.N.E. afin d’enrichir 
leurs pratiques d’encadrement et leurs compétences relationnelles 
avec les enfants.
Le Centre de Ressources met à leur disposition des ouvrages pédago-
giques, du matériel et des jeux à destination des enfants. 
Un Responsable de Projet d’Accueil (RPA) accompagne les équipes 
d’accueillants extrascolaires sur le terrain et veille à la mise en œuvre 
du projet pédagogique. 

ET LE TEMPS DE MIDI ?
La Ville de Charleroi met à disposition du personnel d’encadrement 
pour la surveillance du temps de midi. 

HORAIRES - PÉRIODES D’ACCUEIL  :
MATIN  :  
De 7h à 8h30  (dans certaines écoles 6h30)
SOIR  :  
De 15h15 à 17Hh30  (dans certaines écoles 18h30)
MERCREDI  :  
De 13h30 à 17h30 (dans certaines écoles 18h30)
MIDI  :  
De 12h à 13h30

INFOS

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
CELLULE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Bd Joseph II, 11 – 6000 CHARLEROI
Tél.  : 071/86 08 10

INFOS

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

SERVICE DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
Bd Joseph II, 11 – 6000 CHARLEROI

Responsable  : Lina GIRGENTI – Tél  : 071/86.09.69

Contacts  : Gérard CHIABAI - 071/86 08 63 – Patrick CAUWENBERGH - 071/86 08 67

gerard.chiabai@charleroi.be – patrick.cauwenbergh@charleroi.be                

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER RÉGULIÈREMENT LES OFFRES D’EMPLOI 
SUR LE SITE HTTPS ://WWW.CHARLEROI.BE 

–  Surveillant(e)s des repas de midi  :  
Pas de formation obligatoire - Régime de travail 7h/semaine

–  Accueillant(e)s extrascolaires  :  
Formation ou diplôme requis par le décret Accueil Temps 
Libre  : auxiliaire de l’enfance, animateur(trice) de centres de 
vacances, éducateur(trice) A2 ou A1 , puériculteur(trice)...   
Régime de travail + de 7h/semaine 

POUR SE PORTER VOLONTAIRE... N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

UNE PORTE D’ENTRÉE SUR L’INTERGÉNÉRATION ! 
Papy et Mamy ou tout autre adulte libre d’engagement professionnel, en devenant volontaire au sein de 
nos écoles communales de l’enseignement fondamental, vous pouvez aider des enfants à l’apprentissage 
du langage et au développement de leur capacité d’écoute et de concentration ainsi que susciter leur en-
vie de lire
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LE NUMÉRIQUE  : UNE FORCE DES ÉCOLES
COMMUNALES DE CHARLEROI

L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL DE LA VILLE DE  
CHARLEROI VEILLE À LA SÉRÉNITÉ DE VOTRE ENFANT

La Ville de Charleroi est particulièrement attentive à l’utilisation des 
technologies dans l’enseignement. Le numérique est considéré non 
seulement comme une ressource pédagogique pour faciliter certains 
apprentissages mais aussi comme objet d’enseignement en soi, nécessi-
tant le développement de compétences qui seront toujours plus cruciales 
dans la vie personnelle et professionnelle future des élèves. Les stimuler 
à une utilisation éclairée et raisonnée des technologies est essentiel.

Dans le cadre des appels à projets « Ecole Numérique» lancés par le Gou-
vernement Wallon, chaque année un nombre important d’écoles commu-
nales fondamentales, secondaires et de promotion sociale lauréates sont 
équipées d’outils numériques sur la base de projets pédagogiques inno-
vants  : tablettes numériques, tableaux blancs interactifs, ordinateurs, 
projecteurs multimédia, imprimantes ou appareils photos numériques.

La Ville de Charleroi fait probablement partie des pouvoirs organisateurs 
qui arrivent à obtenir le plus de moyens numériques pour ses écoles et 
ses élèves.

Le harcèlement et cyber-harcèlement sont des problèmes 
rencontrés dans toutes les écoles, à tous les niveaux, en 
Belgique et à l’étranger. Il est fréquent d’en entendre parler 
dans les médias.

Pour la Ville de Charleroi, ce problème doit susciter l’attention 
de tous. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, des projets 
de prévention du harcèlement et du cyber-harcèlement sont 
portés par les équipes éducatives des écoles communales. 
Ces projets sont très souvent menés en collaboration avec 
des acteurs variés  : UMONS, services d’aide en milieu ouvert 
(AMO), services de la Fédération Wallonie-Bruxelles (service 
de médiation, équipes mobiles…). 

Par ailleurs, dans le cadre des plans de pilotage, les équipes 
éducatives définissent des objectifs spécifiques relatifs au 
climat scolaire. Ils mettent ainsi en place des actions liées 
au bien-être des enfants et à la prévention des violences 
physiques et morales. 

De cette manière, tout est fait pour prévenir et lutter contre 
ce fléau et garantir ainsi aux élèves des conditions d’appren-
tissage sereines et sécurisantes.

    

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

UN CHOIX  :
 HÔTELLERIE, ANIMATION SOCIO-CULTURELLE ET SPORTIVE, 

SPORT-ÉTUDES, ESTHÉTIQUE, COIFFURE, 
INFOGRAPHIE, HORTICULTURE, RESTAURATION, 

  TOURISME...
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CENTRE ÉDUCATIF  
COMMUNAL SECONDAIRE  
DE COUILLET - MARCINELLE

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
cecs.couillet@charleroi.be  
www.cecscouillet.eu

Inscriptions et renseignements jusqu’au 3 juillet et à partir 
du 17 Août 2020 (de 9h à 16h)

IMPLANTATION DE COUILLET (siège administratif)
Route de Philippeville, 304 - 6010 COUILLET
Tél  : 071/36 80 68 

ECOLE D’ARTS APPLIQUÉS ET DE SERVICES AUX PERSONNES
1er degré commun - 1er degré différencié
2e et 3e degrés en Technique de Qualification et Professionnel   :

ARTS APPLIQUÉS
Technicien en Infographie - Assistant métiers de la publicité (3e degré)
7e Complémentaire en Techniques Publicitaires
7e Technique en Image de synthèse (*)
Sérigraphie, publicité, décoration, dessin d’après nature,infographie
Stages de formation professionnelle
Ces études donnent la possibilité de poursuivre dans tous les  
domaines graphiques

SERVICES AUX PERSONNES
Techniques sociales et d’animation - Services sociaux (2e degré)
Agent d’éducation, Puériculture (3e degré)
Puériculture, activités ludiques, diététique, artisanat...
Échanges interculturels, nombreux stages dans les écoles, en insti-
tutions spécialisées

IMPLANTATION DE MARCINELLE
Rue des Forgerons, 106 -  6001 MARCINELLE
Tél.  : 071/36 55 94 - Fax  : 071/36 07 36 

ECOLE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME
1er degré commun –  1er degré différencié
2e et 3e degrés en Technique de Qualification, 
Professionnel  et CPU:

CUISINE ET SALLE –  HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Salle –  Cuisine –  TP Cuisine internationale –  TP Sommellerie
Stages de formation professionnelle
7e TQ BARMAN –  BARMAID (*) 
Stages de formation professionnelle

1er degré commun
2e et 3e degrés Technique de Qualification :

ACCUEIL TOURISME –  SECRÉTARIAT
Secrétariat–Tourisme (2e degré)
Agent en Accueil et Tourisme (3e degré)
Géographie, tourisme, langue, organisation du tourisme, techniques 
d’accueil...
Stages, voyages d’études dans les pays d’Europe

(*) Si le nombre d’inscriptions permet l’ouverture

Service aux personnes

Accueil tourisme

Cuisine et salle, Hôtellerie et restauration, option cuisine et salle

IMPLANTATION DE CHARLEROI 
(siège administratif)  :

Rue de Lodelinsart, 200 - 6000 CHARLEROI 
Tél.  : 071/86 24 00
NB  : INTERNAT SUR SITE (voir page 16)

1er degré commun –  1er degré différencié
2e et 3e degrés en Technique de Qualification, de  
Transition et Professionnel 

LA GARENNE
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE TRANSITION 
Sport-études  (Gymnastique, Fitness, Equitation, Cyclisme, Basket, 
Football, Arts du cirque (*))

Education physique 

FOOT-ELITE en partenariat de l’ACFF 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE QUALIFICATION 
Techniques artistiques  (2e degré)-

Bio-Esthétique –  Esthéticien(ne) 

Animateur(trice) 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
Arts appliqués (2e degré)

Vendeur/euse

Services aux personnes (Services sociaux, aide-familial(e),  
aide-soignant(e) et pédicure/manucure (7e))

Coiffeur(se)

CENTRE ÉDUCATIF  
COMMUNAL SECONDAIRE LA GARENNE

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE TRANSITION,  
DE QUALIFICATION ET PROFESSIONNEL

garenne@brutele.be –  www.garenne-henridunant.be

IMPLANTATION DE GOSSELIES
Avenue du Millénaire,70 - 6041 GOSSELIES 
Tél.  : 071/25 79 70

1er degré différencié 
2e et 3e degrés professionnels

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
Ouvrier(ère) en horticulture,

7e Horticulteur(trice) spécialisé(e) en aménagements de parcs  
et jardins (*)

 (*) NOUVEAUTE 2020 si assez  d’inscriptions   

Sport études option équitation

Enseignement professionnel,option esthétique

sport études option cyclisme
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IMPLANTATION DE CHARLEROI
La Garenne - rue de Lodelinsart,200 - 6000 CHARLEROI 

Tél.  : 071/86 24 00

2e et 3e degrés  : 
Auxiliaire de magasin –  Vendeur(euse)
Commis de cuisine  
Monteur(se) en chauffage

IMPLANTATION DE JUMET
Zoning Industriel 1re rue –  6040 JUMET  

Tél./Fax  : 071/35 62 50

2e et 3e degrés  : 
Aide-mécanicien(ne) garagiste 
Maçon(ne)
Peintre en carrosserie –  Tôlier(ère) en carrosserie –  Carrossier(ère)

IMPLANTATION DE GOSSELIES
Avenue du Millénaire, 70 –  6041 GOSSELIES 

Tél.  : 071/25 79 70 –  Fax  : 071/35 01 80
2e et 3e degrés 
Ouvrier(ère) en implantation et entretien de parcs et de jardins
Auxiliaire de magasin
Ouvrier(ère) en peinture du bâtiment

CEFA LA GARENNE   
(CENTRE DE FORMATION EN ALTERNANCE) 

FORMATION PROFESSIONNELLE - CEFA À PARTIR DE 15 ANS 
garenne@brutele.be – www.garenne-henridunant.be 

Siège administratif  : La Garenne – rue de Lodelinsart, 200 – 6000 CHARLEROI

Tel  : 071/ 86 24 00

Option maçonnerie

Option carrosserie

L’ÉLÈVE INTERNE DISPOSE  :

> d’une bibliothèque d’étude (encyclopédies...);

> d’une bibliothèque récréative (bandes dessinées...);

> d’une ludothèque  : jeux de société au goût de chacun;

>  de salles de sports (selon leurs disponibilités, participation à 
des compétitions sportives);

>  de salles de loisirs (tennis de table, foot en salle, télévision, 
vidéo sur écran géant);

>  des sorties libres sont autorisées le mercredi après-midi 
sous l’autorisation des parents et selon les horaires prévus 
en fonction des classes fréquentées (Voir règlement d’ordre 
intérieur);

>  des sorties ponctuelles sont organisées sous la surveil-
lance des éducateurs en fonction des possibilités et  
des opportunités  : 

–   présence à des compétitions sportives (Spirou Basket,  
Sporting Charleroi...)

–  sorties cinéma (tarif groupe)
–  sorties théâtre (participation démocratique aux frais d’entrée)
–    visites d’expositions (Musée de la Province du Hainaut 

BPS22...)

INTERNAT DE 
LA VILLE DE CHARLEROI

INFOS

L’INTERNAT ACCUEILLE LES JEUNES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LA PREMIÈRE À  
LA SIXIÈME VOIRE À UNE SEPTIÈME LORSQU’ELLE EST ORGANISÉE.

La discipline instaurée ne vise pas à interdire mais plutôt à trouver des formules  
permettant à chacun de vivre en harmonie avec les autres.

Secrétariat  ( Mme ROBILLARD  : internatgarenne@hotmail.com )
Tél.  : 071/86 24 58-429  – Fax  : 071/86 24 56  
CECS «La Garenne» rue de Lodelinsart, 200

6000 CHARLEROI

En priorité  : les jeunes fréquentant les écoles dépendant de la Ville de Charleroi, mais également les élèves 
des autres réseaux  d’enseignement lorsque les disponibilités le permettent.

CHAQUE ÉLÈVE DISPOSE D’UNE CHAMBRE INDIVIDUELLE  CONFORTABLE. 
LES ÉDUCATEURS VEILLENT À CE QUE LES ÉTUDIANTS EFFECTUENT  

LEURS DEVOIRS ET ÉTUDIENT LEURS LEÇONS.
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DIVISION MÉDICALE, SOCIALE ET SANITAIRE

SERVICE D’ÉDUCATION ET DE TUTELLE SANITAIRE

L’objectif principal de ce service est de promouvoir la santé dans sa 
globalité  :
>  Développer l’autonomie des jeunes afin qu’ils se sentent respon-

sables de leur santé;
>  Aider les jeunes à adopter des attitudes et des comportements 

favorables à leur santé et leur bien-être;
>  Agir sur l’environnement des jeunes et des adultes afin de favoriser 

l’épanouissement de chacun.

MISSIONS
> Promotion et éducation pour la santé.

-  Animations avec les jeunes sur différentes thématiques  : l’édu-
cation de la vie affective, relationnelle et sexuelle, l’alimentation, 
l’hygiène de vie...

- Soutien méthodologique de projets «santé».
- Création d’outils d’éducation pour la santé (jeux).
-  Evaluations diverses.
-  Organisation de sensibilisations pour les enseignants, les parents 

et le personnel d’encadrement des écoles (formations, organisa-
tion d’un petit déjeuner équilibré enfants -parents...). 

-  Participation aux diverses manifestations de promotion de santé 
(expositions, forums…) de la région.

>  Approvisionnement des boîtes de secours des différents services 
communaux, ainsi que celles des académies de musique et des écoles 
de promotion sociale.

>  Préparation des trousses de secours et documents relatifs à la santé 
lors des classes de montagne et des plaines éducatives de proximité 
saisonnières (PEPS)  organisées par la Ville.

 PUBLIC CIBLÉ
>  Les élèves de l’enseignement fondamental et secondaire des écoles 

communales de l’entité de Charleroi et leurs parents.
>  Les éducateurs (enseignants, personnel d’encadrement…) des 

écoles communales de l’entité de Charleroi.

SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTÉ À L’ ÉCOLE 
(centre de médecine scolaire)

MISSIONS

>  Suivi médical des élèves  : examens cliniques et entretiens, suivi des 
visites médicales.

>  Prévention et prophylaxie des maladies transmissibles. Prises des 
mesures nécessaires pour limiter la transmission des maladies 
infectieuses.

>  Promotion et réalisation des vaccinations.
>  Promotion d’un environnement scolaire favorable  : visites des locaux 

afin d’émettre un avis sur leur hygiène et leur sécurité.
>  Suivi social découlant des missions du service  : en première ligne, 

pour toute situation familiale qui risque d’entraver le bien-être et la 
santé de l’enfant.

> Promotion de la santé  : actions en faveur de la santé à l’école.
>  Approvisionnement des boîtes de secours des écoles.

 PUBLIC CIBLÉ

>  Les élèves du maternel au supérieur non universitaire y compris 
l’enseignement spécialisé et les C.E.F.A. (Centres Educatifs de For-
mation en Alternance).

SERVICE D’ÉDUCATION ET DE TUTELLE SANITAIRE
Responsable  : Micheline ROBINSKI

Bd Joseph II, 11 (Charleurope) –  6000 CHARLEROI
Tél  : 071/86 08 18 – secrétariat : 071/86 08 15 

tutelle.sanitaire@charleroi.be

DIVISION MÉDICALE,SOCIALE ET SANITAIRE DE   
L’ENSEIGNEMENT

Responsable  : Annie GERARD
Bd Joseph II, 11 (Charleurope) – 6000 CHARLEROI 
Tél  : 071/86 08 17 –  annie.gerard@charleroi.be

LES SERVICES SUIVANTS VOUS SONT ÉGALEMENT PROPOSÉS AU SEIN DE NOS ÉCOLES COMMUNALES  :

INFOS

SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTÉ À L’ÉCOLE

Rue de Crayencour, 24 - 6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Tél.  : 071/86 56 60 - 071/86 56 50 - 071/86 56 51  

pse@charleroi.be

SANTÉ, 
BIEN-ÊTRE

DE VOS ENFANTS
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REPAS SCOLAIRES

Nos enfants à l’école fondamentale sont de petits êtres en 
pleine croissance.

Entre la première année maternelle et la dernière année primaire, 
ils gagnent près d’un mètre en taille.

En outre, ils sont sollicités toute la journée par un long appren-
tissage des matières fondamentales qui nécessite attention, 
étude et concentration ; cet apprentissage étant ponctué de 
jeux et de gymnastique.

Pour leur donner toutes les chances de réussite scolaire et 
leur offrir un développement psychomoteur harmonieux, il est 

important de leur proposer une alimentation équilibrée et variée.

La Direction de l’Education et de l’Action Sociale, soucieuse de 
la qualité des repas, a organisé en collaboration avec un pres-
tataire de service de distribution de repas préparés en liaison 
froide et réchauffés dans toutes les écoles communales de la 
Ville de Charleroi. Cette pratique répond aux critères d’hygiène 
et de nutrition exigés aujourd’hui pour la restauration de col-
lectivités. Nos bambins peuvent ainsi apprécier chaque jour un 
menu comprenant un potage, un repas chaud et un dessert, qui 
répond à leurs besoins.

BONNE ANNÉE GUSTATIVE À TOUTES ET À TOUS  !

ENSEIGNEMENT DE 
PROMOTION SOCIALE

ECEPS 
(Etablissements Communaux d’Enseignement de Promotion Sociale)     

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
 

BIEN DÎNER À L’ÉCOLE !
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ENSEIGNEMENT MODULAIRE ACCESSIBLE POUR :
-  LES JEUNES ENTRE 15 À 18 ANS SOUS RÉSERVE D’ÊTRE EN 

POSSESSION D’UNE ATTESTATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE 

- LES ADULTES SANS LIMITE D’ÂGE

> Enseignement de proximité
> Sections complètes ou unités d’enseignement
> Diversité des domaines de formation
> Egalité des chances
> Epanouissement personnel
> Insertion socio-professionnelle
>  Partenariat avec des entreprises de la région et  

FOREM, MIREC, FUNOC, CPAS,  …
> Formations en journée et/ou en soirée
>  Attestations de réussite, certificats et diplômes  

authentifiés par la Fédération  Wallonie-Bruxelles 
>  Valorisation dans différents parcours d’insertion
> Congé éducation
> Allocations familiales 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  : 

MONTANT DU DROIT D’INSCRIPTION REDEVABLE À LA FEDERATION 
WALLONIE-BRUXELLES  : Voir auprès de chaque établissement 
(selon les options choisies et les périodes totalisées)

DISPENSE DU DROIT D’INSCRIPTION  :
- pour les chômeurs complets indemnisés
-  pour les personnes bénéficiant du revenu  

d’intégration sociale (RIS) ou d’une aide qui lui 
est équivalente (ERIS) 

-  pour les personnes en situation de handicap 
(avec document probant de l’AVIQ)

- pour les mineurs soumis à l’obligation scolaire 
- pour les enseignants (dans certains cas)

L’enseignement de promotion sociale applique le Décret 
du 30 juin 2016 sur l’enseignement de promotion sociale 
inclusif.  Une personne de référence est disponible pour 
accueillir et accompagner les personnes en situation 
de handicap dans leurs demandes d’aménagements 
raisonnables.

N.B.  :  -  Les informations sont données à titre indicatif  
et sujettes à modifications

          -  Les unités d’enseignement ne sont ouvertes 
que sous réserve d’un nombre suffisant d’étu-
diants.

Pour plus de renseignements sur l’enseignement de  
promotion sociale  :

www.enseignement.be - Promotion sociale 

ECEPS – CHARLEROI COURS MÉNAGERS
Rue des Olympiades (dans le bâtiment du CECS La Garenne) 
6000 CHARLEROI –  Tel  : 071 /32 51 99   
ccem.charleroi@brutele.be – www.coursmenagers.be

Inscriptions à partir du 26 août 2020 de 9h à 17h sauf le mercredi et

 le vendredi de 9h à 12h

RENTRÉE SCOLAIRE LE 3 SEPTEMBRE 2020 

HABILLEMENT
–  Techniques de base  : apprentissage des techniques élémentaires 

et des techniques d’exécution  (jupes, pyjamas, pantalons …)
– Techniques spécifiques  : confection de robes, d’ensembles, de 

manteaux, de tailleurs… 
–  Spécialisation  : confection de vêtements d’enfants, pour adolescents, 

de pluie, de ville, de loisirs, de « sportwear » , de sport et de lingerie . 
–  Coupe et gradation  : patronage de robes, jupes, de pantalons, de 

corsages, de vestes… 
-  Confection de vêtements à partir de tissus de récupération  : Conce-

voir et réaliser, à partir de tissus et de vêtements de «récup», des 
tenues complètes.

-  Techniques particulières  : Entretien, repassage et réparation de 
vêtements et de linge de maison - Bases de retouche. 
Idéal pour travailler en titre service

HABILLEMENT DU LOGIS
Initiation à l’habillement du logis (tentures, nappes, coussins…)
Techniques d’exécution (patchwork, stores, housses de couette…) 
Techniques de gainage (abat-jour, poufs, housses de chaises…) 

ACCESSOIRES DE MODE 
Réalisation de sacs, de chapeaux, de bijoux, de foulards et autres …

BRODERIE MAIN
Etude des points de base  : croix, chaînette, nœuds…  
Apprentissage de techniques spécifiques  : hardanger, sur tulle,  
abécédaire, nappe… 

TRICOT MAIN
Pour personnes débutantes et chevronnées. Apprentissage des 
techniques élémentaires et techniques d’exécution  : pull-over, 
écharpes, accessoires de mode, coussins, chaussettes …

DÉCOUVERTE DE LA CUISINE
 Découverte de la cuisine (niveau1 – niveau 2)  : recettes familiales et 
gastronomiques.  
Cuisine sous influence méditerranéenne  : tapas, paella, tajine, baklava, 
tiramisu…  
Cuisine du monde  : goulach, poulet tikka, bobotie... 
Cuisine wallonne  : lapin perdu, matons, carbonnades, boulettes et une 
multitude d’autres saveurs des terroirs à mitonner et/ou découvrir …

DÉCOUVERTE DE LA PÂTISSERIE
Apprentissage (niveau 1- niveau 2)  : recettes de base et familiales 
telles que cramiques, frangipanes, gâteaux de circonstances, 
macarons, quiches… 

INITIATION À LA TARTERIE 
Réalisation de tartes sucrées et salées 

INITIATION À LA DIÉTÉTIQUE
Approche théorique et pratique, réalisation de menus variés et équilibrés

ART FLORAL, 
Montage floral,composition et décoration de circonstances 

N.B.  :  Dans tous les cours d’art floral, l’étudiant doit prévoir une participation financière au coût des fleurs. 
Dans tous les cours culinaires , l’étudiant doit prévoir une participation financière pour le coût des 
denrées.

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
N’hésitez pas à prendre contact avec nos  ECEPS

ENSEIGNEMENT DE 
PROMOTION SOCIALE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
SECRÉTARIAT MÉDICAL
Formation organisée sous forme de modules en 2 ans

AGENT D’ACCUEIL ET DE GESTION D’UN CABINET DENTAIRE
Formation organisée en 1 an 

AGENT TECHNIQUE DE LA NATURE ET DES FORÊTS
Formation organisée sous forme de modules en 3 ans
Accès aux concours de recrutement de la Wallonie

GARDE CHASSE
Formation organisée en 1 an
Préparation à l’obtention du permis de chasse

GUIDE NATURE
Formation organisée en 1 an
Etude de la flore, de la faune, de la mycologie, guidance de groupes

DÉCOUVERTE NATURE ET PATRIMOINE 
Formation organisée en 20 semaines 
Etude des patrimoines, analyse des actualités environnementales 
et patrimoniales

INITIATION À LA BOTANIQUE –   CONNAISSANCE DE LA FLORE
Formation organisée en 1 an
Reconnaissance des plantes et utilisation en herboristerie

DÉCOUVERTE DES HUILES ESSENTIELLES 
Étude des huiles essentielles et savoir les utiliser

DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS DES BOIS
Etude des champignons sur un plan théorique et sur le terrain
Réalisation de différentes préparations culinaires simples 

DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES
Etude des plantes sauvages comestibles
Réalisation de différentes préparations culinaires simples

DÉCOUVERTE DES INSECTES (ENTOMOPHAGIE)
IDENTIFICATION DES DIFFÉRENTES ESPÈCES D’INSECTES COMESTIBLES
Associer les insectes à la cuisine française

APICULTURE 1 (INITIATION) 
Apiculture générale - Laboratoire de gestion apicole
Préparation des ruches à la réception et au développement de colo-
nies, identification des principales races d’abeilles dans notre pays

APICULTURE 2 SPECIALISATION ELEVAGE DES REINES  
Formation organisée en 20 semaines 

SOMMELLERIE DU THÉ 
Formation organisée en 20 semaines
Appliquer les techniques d’analyses sensorielles lors d’une dégus-
tation de thé

DÉCOUVERTE DE LA CAFÉOLOGIE
Formation organisée en 15  semaines
Appliquer les techniques d’analyses sensorielles lors d’une dégus-
tation de café

HORTICULTURE GÉNÉRALE
Formation organisée en 10 semaines

FLORICULTURE ET ARBORICULTURE ORNEMENTALE
Formation organisée en 15 semaines

ART FLORAL (DIVERS MODULES)
Formation organisée en 1 an

MODULES D’ENVIRONNEMENT
Faune sauvage, notion de sylviculture, biologie et dendrologie 
forestières, écologie générale et forestière, législation forestière, 
phytopathologie forestière

N.B.  : DANS TOUS LES COURS D’ART FLORAL, L’ÉTUDIANT DOIT PRÉVOIR UNE PARTICIPATION 
FINANCIÈRE AU COÛT DES FLEURS

ECEPS – CHARLEROI LANGUES
Bd Emile Devreux, 27 (dans les bâtiments de l’Athénée Solvay)
6000 CHARLEROI
Tél  : 071/33 30 43 
eceps.charleroilangues@charleroi.be – www.charleroi-promsoc.be

Inscriptions et renseignements dans nos locaux les 29 et 30 juin , 
reprise des inscriptions à partir du lundi 24 août 2020  
Horaire des cours et des inscriptions  
consultables sur notre site Internet

Ce n’est plus un secret, les langues vous ouvrent les portes 
du monde.  
Que ce soit par nécessité professionnelle ou pour le plaisir 
personnel, parler une langue étrangère est toujours un plus.

9 COURS DE LANGUES ORGANISÉS 
> 1 X PAR SEMAINE EN SOIRÉE DE 17H50 À 20H50 

> MODULE DE 120 PÉRIODES
l Allemand  : UE 1- UE 2
l Anglais  :  UE 1-UE 2-UE 3-UE 4-UE 5-UE 6
l Chinois  : UE 1- UE 2- UE3 – UE5
l Espagnol  : UE 1-UE 2-UE 3-UE 4-UE 5-UE 6
l Grec  : UE 1-UE 2
l Italien  : UE 1-UE 2-UE 3-UE 4 
l Japonais  : UE 1-UE 2-UE 3-UE 5
l Néerlandais  : UE 1-UE 2-UE 3-UE 4
l Portugais  : UE 1- UE 2

ENVIE DE S’INITIER À D’ANCIENS LANGAGES CULTURELS

INITIATION À LA LANGUE LATINE UE 1
> 1 X PAR SEMAINE EN SOIRÉE DE 17H50 À 20H50 
>MODULE DE 80 PÉRIODES

INITIATION À LA LANGUE WALLONNE EN SITUATION 
UE 2 ET UE 3

> 1 X PAR SEMAINE EN SOIRÉE DE 18H  À 19H55 
>MODULE DE 30 PÉRIODES PAR UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 

N.B.  : UE 1 et UE 2  : niveau secondaire inférieur 

         UE 3 à UE 6  : niveau secondaire supérieur 

Paiement du droit d’inscription  : uniquement par Bancontact

ECEPS – COUILLET
Rue Alfred Nobel , 3 –  6010 COUILLET –  Tél  : 071/43 48 08
eceps.couillet@charleroi.be  – https://cic-couillet.com/

Inscriptions et renseignements à partir du 24 août 2020 de 15h à 
20h,  du lundi au vendredi 
Cours organisés en soirée à partir du 7 septembre 2020 

NOUVEAU  : CESS Humanités générales (en soirée)
Formation organisée sous forme modulaire

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE TYPE COURT
BACHELIER ASSISTANT DE DIRECTION
Formation de niveau Supérieur de type court organisée en 3 ans
(Pas d’inscriptions en BA1 en 2020.2021 mais valorisation des acquis 
possible)
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ECEPS – MONT-SUR-MARCHIENNE 
2 IMPLANTATIONS 
Rue Louise Michel, 6 –  6032 MONT-SUR-MARCHIENNE
Rue de l’Enseignement, 51 –  6140 FONTAINE L’EVÊQUE 
Tel  : 071/43 07 76 - 071/52 33 24 
eceps.montsurmarchienne@charleroi.be
Inscriptions et renseignements à partir du 26 août 2020  
Rentrée scolaire à partir du 1er septembre 2020

SECTIONS 
PÉDICURIE MÉDICALE (+ /- 1 an)

NOUVEAU : PÉDICURE SPÉCIALISÉE (+/- 1 an) 
AMBULANCIER(ÈRE) RELEVANT DU TRANSPORT MÉDICO-SANITAIRE (+ /-1 an)
Convention avec la Croix-Rouge de Belgique
AIDE-SOIGNANT(E) (+ /-2 ans) 
AIDE-FAMILIAL(E)  (+/- 14 mois)
AUXILIAIRE DE L’ENFANCE (+/- 18 mois)

ASSISTANT(E) EN LOGISTIQUE EN UNITÉ DE SOINS ET/OU EN SERVICE 
D’URGENCE  (+/- 8 mois)

DÉCOUVREZ NOS AUTRES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT  :                  
PREMIERS SECOURS 
SENSIBILISATION AUX SOINS PALLIATIFS
SENSIBILISATION AU BURN-OUT
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE  
TECHNIQUES DE MASSAGE
MÉCANICIEN(NE) DE CYCLES
DÉCOUVERTE DES HUILES ESSENTIELLES +  PRÉPARATION DE PRODUITS 
COSMÉTIQUES À BASE D’HUILES ESSENTIELLES
SOPHROLOGIE 
FENG-SHUI
CONNAISSANCES DE GESTION DE BASE 
ARTS APPLIQUÉS
FORMATION CONTINUÉE POUR LES ACCUEILLANTES EXTRASCOLAIRES
FORMATION CONTINUÉE DES AIDES-SOIGNANT(E)S 
FORMATION CONTINUÉE DES AMBULANCIER(E)S

Ouverture des formations sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits

ECEPS – MARCHIENNE-AU-PONT
Rue Georges Tourneur, 1 – 6030 Marchienne-au-Pont 
Tél  : 071/51 60 88 
eceps.marchienneaupont@charleroi.be –  www.eimap.be
Inscriptions et renseignements à partir du 25 août 2020 9h30 à 16h30 
Rentrée scolaire à partir du 1er septembre 2020

SECTIONS  QUALIFIANTES en journée 
 (avec stages professionnels)

TECHNICIEN(NE) EN PHOTOGRAPHIE (2ans) en journée 
ASSISTANT(E) EN PHARMACIE (2 ans) + spécialisation en milieu 
hospitalier  
ASSISTANT(E) VÉTÉRINAIRE (3 ans) 
ESTHÉTIQUE CANINE (2 ans) en journée et en soirée
TECHNICEN(NE) DE BUREAU (2 ans) 

DÉCOUVREZ NOS AUTRES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT  : 
CONNAISSANCES DE GESTION DE BASE (en cours accéléré –  5 mois)
Pour toute personne qui souhaite démarrer une activité  
commerciale ou artisanale en Belgique  
HABILLEMENT 
–  Couture niveau de base et niveau avancé 
–  Vêtements de ville et de loisirs 
- Habillement du logis  (NOUVEAU !)
–   Confection de chapeaux   : niveau élémentaire et chapeaux de 

théâtre et de folklore 
INFORMATIQUE, UN LARGE CHOIX ! 
–  Utilisation de smartphones 
–   Informatique pour les débutants (Word, Excel, Powerpoint, 

Publisher)
–   Informatique pour les seniors débutants, avancés, expérimentés (4 

niveaux en  journée)
–  Maintenance informatique
–  Utilisation d’Internet
LANGUES
–  Français Alphabétisation (3 niveaux) 
–  Français langue étrangère (4 niveaux)
–  Anglais (niveaux 1 et 2)
–  Arabe (niveau 1)
LOISIRS 
–   Photographie (3 niveaux) 

> Photo numérique niveau débutant 
> Photo numérique niveau avancé  
> Création et retouche graphique tous niveaux confondus 

–  Initiation à la patine sur les meubles
–  Oenologie (Initiation vins de France, vins du Monde...) 

N.B.  : L’étudiant doit prévoir une participation financière au coût des dégustations

LOISIRS CRÉATIFS 
–  Scrapbooking
–  Meubles en carton
– Dessin, Peinture, Aquarelle
–  Art floral  : bases de l’art floral, compositions et décorations de cir-

constances (2 niveaux),  floriculture et arboriculture ornementale et 
initiation à l’art du bouquet 
N.B.  : L’étudiant doit prévoir une participation financière au coût des fleurs

COURS TECHNIQUES
– Electroménager dépannage 

N.B.  : DANS TOUS LES COURS D’ART FLORAL, L’ÉTUDIANT DOIT PRÉVOIR UNE PARTICIPATION 
FINANCIÈRE AU COÛT DES FLEURS Unité d’enseignement  : pédicure médicale

ECEPS – GILLY
Place Jules Destrée 9 –  6060 GILLY –  Tél  : 071/41 26 64
eceps.gilly@charleroi.be  – www.eceps-gilly.be
Inscriptions et renseignements de 9h à 12h tout le mois de juin et 
dès le 24 août 2020 
Pour un entretien individualisé, tenant compte de votre parcours, 
prenez un rendez-vous. 
Rentrée scolaire  : Le mardi  1er septembre 2020

SECTIONS QUALIFIANTES
SECRÉTAIRE MÉDICALE (20 mois)  avec un stage en milieu médical
AUXILIAIRE DE L’ENFANCE (18 mois) avec stages en milieux d’accueil
TECHNICIEN(NE) DE BUREAU(SECRÉTARIAT) (2 ans) avec un stage en 
entreprise

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT  : 
FRANÇAIS 
–  Alphabétisation (6 mois) pour les personnes n’ayant fréquenté 

aucune école 
–   Français langue étrangère (6 mois) pour les personnes ayant 

fréquenté une école mais pas en français
–  Remédiation en français

LANGUES ETRANGÈRES 
–  Anglais les deux 1ers niveaux (1 an pour chaque)

ECEPS – JUMET
Rue Ledoux, 23 A –  6040 JUMET –  Tél/Fax  : 071/34 08 12
eceps.jumet@charleroi.be – https://eceps-jumet.be 
Renseignements à partir du 24 août 2020
Ouverture du secrétariat pour les inscriptions  :  
A partir du 24 août 2020  : de 9h30 à 14h

A partir du 31 août 2020  :
lundi/mardi  : 9h30 à 14h et 17h à 19h 
mercredi au vendredi  : 9h30 à 14h

FORMATIONS GENERALES 
-Complément CESS (1 an) 
-Certificat d’études de base  : Citoyenneté

FORMATIONS QUALIFIANTES 
TECHNICIEN(NE) EN COMPTABILITÉ (2ANS)
TECHNICIEN(NE) EN DÉCORATION ET AMÉNAGEMENTS D’ESPACES (2ANS)
NOUVEAUX MODULES COMPLÉMENTAIRES  : Approche de 
l’Ecoconstruction niveaux 1 et 2
CARROSSIER(E)-PEINTRE (3ANS)

DÉCOUVREZ NOS AUTRES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT  :
LANGUES 
- Anglais  : Langue en situation UE4-UE5-UE6 
-  Français  : français langue étrangère UE1 à UE6, français langue en 

situation UE1 à UE4 
Remédiation orale et écrite 

-Alphabétisation  : UE1 A et B 

HABILLEMENT
–  Techniques d’exécution  
–   Robe et ensemble
–  Manteau
–   Vêtements de ville et de loisirs 

BONNETERIE ARTISANALE - TRICOT MAIN 
Apprentissage de techniques d’exécution 
PATCHWORK
Apprentissage des techniques (main et machine) 

ECEPS – MARCINELLE-MONCEAU 
2 IMPLANTATIONS 
Rue Chemin Vert 66 –  6001 MARCINELLE
Rue de l’Hôtel de Ville –  6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE
Tél.  : 071/36.50.39 
eceps.marcinellemonceau@charleroi.be  
https://sites.google.com/site/ecepsmarcinellemonceau
Inscriptions et renseignements à partir du 25 août  2020 
Rentrée scolaire à partir du 1er septembre 2020

FORMATION GÉNÉRALE
-  Certificat d’enseignement secondaire du second degré – Orientation 

générale C2D (2 ans)
- Certificat d’enseignement secondaire supérieur – CESS (2 ans)
-  Complément Certificat d’études secondaire supérieur en vue de 

l’obtention du CESS (1 an) 

ENFANCE ET ÉDUCATION
–  Auxiliaire de l’enfance (+/- 1,5an) avec stages dans divers mi-

lieux d’accueil 
–  Éducateur(trice) A2 (2 ans) avec stages 

CONNAISSANCES DE GESTION DE BASE 
Pour toute personne qui souhaite démarrer une activité  
commerciale ou artisanale en Belgique  

LANGUES 
Divers niveaux d’apprentissage
–  Néerlandais
–  Anglais

INFORMATIQUE 
Bureautique

HORECA
Commis de cuisine (1an)

SERVICES AUX PERSONNES (cours organisé à Marcinelle et à  
Monceau-Sur-Sambre)
Coiffeur(se) mixte (2 ans) avec stages 

Unité d’enseignement  : coiffure mixte
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ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
ARTISTIQUE

À HORAIRE RÉDUIT

IL Y A TOUJOURS UNE ACADÉMIE PRÈS DE CHEZ VOUS

Nul ne peut contester l’intérêt d’éveiller et de former dès l’enfance aux 
disciplines artistiques. L’éducation artistique contribue notamment au 
développement de la personnalité, de la créativité, à l’autonomie du futur 
citoyen. Entamée plus tard, elle nourrit celles et ceux qui s’y adonnent. 

Dans le souci de proposer au plus grand nombre la possibilité de suivre 
des cours d’arts plastiques visuels et de l’espace, de musique, de danse, 
d’arts de la parole et du théâtre, la Ville de Charleroi met à la disposition 
des enfants et des adultes 11 Conservatoire et Académies répartis dans 
l’entité de Charleroi.

Cette situation, unique en Fédération Wallonie-Bruxelles, fait de Charleroi 

le centre de l’apprentissage des disciplines artistiques. L’offre de cours y 
est riche et diversifiée (cf. pages suivantes). Selon la discipline, il peut s’agir 
de cours individuels, semi-collectifs ou collectifs. Des moments de mise en 
lumière (auditions, expositions, spectacles, …) jalonnent le parcours des 
élèves et permettent de se rendre compte des apprentissages réalisés, 
de la qualité du travail des élèves et de leurs professeurs, de la richesse 
artistique présente sur le territoire de Charleroi. La finalisation du travail 
accompli est sans conteste source de motivation pour les élèves autant 
qu’elle développe leur esprit de groupe, leurs compétences artistiques et 
leurs facultés à se mettre en projet. 

MUSIQUE, DANSE, 
ARTS DE LA PAROLE ET DU THÉÂTRE

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 
ACADÉMIES ET CONSERVATOIRE ARTHUR GRUMIAUX 
DE CHARLEROI 

-  À PARTIR DE 5 ANS POUR LA MUSIQUE ET LA DANSE 

-   À PARTIR DE 5,6, 7 OU 8 ANS (suivant les écoles)  
POUR LES ARTS DE LA PAROLE

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS ALPHONSE DARVILLE 

-   À PARTIR DE 9 ANS 

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2020 
LES INSCRIPTIONS SE CLÔTURENT AU 30 SEPTEMBRE 2020

MONTANT DU DROIT D’INSCRIPTION REDEVABLE À LA  
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES  : 

>  GRATUIT JUSQUE 12 ANS (accomplis au 31 décembre 
de l’année en cours)

> DE 12 À 17 ANS  : 76 €  (*) 

> A PARTIR DE 18 ANS  : 190 € (*)  
(*) Montant à vérifier auprès de chaque établissement . 

POSSIBILITÉS DE DISPENSE OU RÉDUCTION DU DROIT D’INS-
CRIPTION MOYENNANT CONDITIONS À RESPECTER, RENSEI-
GNEZ-VOUS AUPRÈS DE L’ÉCOLE DE VOTRE CHOIX

Pour toutes les académies et conservatoire, un seul droit 
d’inscription à payer en ESAHR (enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit), peu importe le nombre de cours 
(arts plastiques, musique, arts de la parole et danse) et 
d’établissements fréquentés. 

Possibilité de location d’instruments de musique selon  les 
disponibilités et moyennant le paiement d’une caution et 
frais de location.

N.B. Les informations sont données à titre indicatif  
et sujettes à modifications

CHARLEROI 
(Conservatoire Arthur Grumiaux)
Rue Biarent, 1 –  6000 Charleroi
Tél  : 071/31 05 37 –  071/32 61 65
conservatoire.charleroi@charleroi.be
conservatoire.sous-direction@gmail.com

COUILLET
Route de Philippeville, 304 – 6010 Couillet

Tél  : 071/36 33 72  

helene.michalakis@charleroi.be 
aca.couillet@charleroi.be 
http  ://academiecouillet.canalblog.com

GILLY 
Chaussée Impériale, 75 –  6060 Gilly

Tél  : 071/41 32 47

aca.gilly@charleroi.be

GOSSELIES
Rue St Roch, 81 –  6041 Gosselies

Tél  : 071/35 57 03 

aca.gosselies@charleroi.be 
http  ://acagosselies.be

JUMET – LODELINSART
Rue Surlet, 35 - 6040 Jumet

Rue des Chevaliers du Travail,51 
6042 Lodelinsart

Tél   : 071/37 51 33 

Tél  : 071/42 14 86 

Aca.jumetlodelinsart@charleroi.be

MARCINELLE  
Académie “Albert Gossiaux”
Rue Aurélien Thibaut, 20 –  6001 Marcinelle

Tél  : 071/36 13 80 

aca.marcinelle@charleroi.be 
www.academiedemarcinelle.be

MARCHIENNE-AU-PONT + 
SECTION DE MONCEAU-
SUR-SAMBRE
Nouveauté 2020 : Fusion des Acadé-
mies «André Souris» et «Jean Charlier»  
Siège principal : Académie André 
Souris
Rue de Châtelet, 28 – 6030 
MARCHIENNE-AU-PONT

Tél  : 071/51 84 67 –  Fax  : 071/51 52 83
aca.marchienne@charleroi.be ou aca.
marchienne@gmail.com

Facebook : Académie André Souris de 
Marchienne-au-Pont
(accès aux personnes à mobilité réduite)

Section : Académie « Jean Charlier » 
Rue des Combattants, 64 
6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE

Tél/Fax : 071/30 62 94
aca.marchienne@charleroi.be ou aca.
marchienne@gmail.com

Facebook : Académie André Souris de 
Marchienne-au-Pont

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE
Rue François Reconnu, 59A 
6061  Montignies-sur-Sambre

Tél/Fax   : 071/33.11.56

aca.montignies@charleroi.be 
Facebook   : Académie de Montignies- 
Sur-Sambre

MONT-SUR-MARCHIENNE
Rue Adolphe Max, 13  
6032 Mont-sur-Marchienne

Tél  : 071/43.07.81

aca.msm@charleroi.be 
www.academie-musique-msm.be

RANSART
Rue Paul Pastur, 62 –  6043 Ransart

Tél  : 071/34 08 65 –  Fax  : 071/34 08 65
Aca.ransart@charleroi.be 
Facebook   : Académie de Ransart

ACADÉMIES ET CONSERVATOIRE 

N’HÉSITEZ PLUS À VOUS INSCRIRE, IL Y A TOUJOURS UNE ACADÉMIE PRÈS DE CHEZ VOUS !
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HUMANITÉS 
ARTISTIQUES

Le Conservatoire Arthur Grumiaux est l’un des quelques établis-
sements de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit 
qui collabore avec l’enseignement secondaire pour organiser des 
humanités artistiques. A Charleroi, trois spécialisations, à savoir  : 

>  L’option Musique - formation instrumentale ou formation vocale. 
Le Conservatoire est le seul établissement à dispenser cette 
option en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

>  L’option Arts de la parole – art dramatique, déclamation, expres-
sion corporelle, diction...

>  L’option transdisciplinaire qui allie musique, théâtre, danse et arts 
visuels et de l’espace. 

    Cette option ne recherche pas la maîtrise de plusieurs disciplines 
mais une ouverture à ces 4 disciplines.

VOUS DEVEZ SAVOIR QUE  :
1.  L’entrée en Humanités Artistiques est possible dès la troisième 

année du secondaire
2. Un test d’orientation est à présenter préalablement à l’inscription.
3.  Pour entrer dans le domaine “Musique”, il est impératif de posséder 

une formation préalable
4.  Le diplôme délivré est le diplôme de fin d‘études supérieures gé-

nérales   : le CESS,  qui permet la poursuite des études dans l’ensei-
gnement supérieur (artistique ou autre)

5.  L’option “Humanités Artistiques” s’adresse aux étudiants motivés 
par les Arts et prêts à s’investir sérieusement dans cette voie, cette 
formation représentant un apprentissage avancé et non une activité 
de type récréatif

INFOS

rue Biarent, 1 – 6000 CHARLEROI
Tél  : 071/31 05 37 – 071/32 61 65 

conservatoire.charleroi@charleroi.be – conservatoire.sous-direction@gmail.com

CONSERVATOIRE ARTHUR GRUMIAUX DE CHARLEROI
LES HUMANITÉS ARTISTIQUES SONT AVANT TOUT UNE FAÇON ENRICHISSANTE D’EFFECTUER UNE PARTIE DE SES ÉTUDES SECONDAIRES EN 

CHOISISSANT UNE OPTION ARTISTIQUE

CETTE OPTION EST DESTINÉE À CELLES OU À CEUX   : 

> qui souhaitent mieux appréhender la démarche artistique et qui sont  sensibles au processus créatif 

ET/OU
>  qui veulent partir à la découverte de leur personnalité dans des études dirigées vers la créativité de la  

pédagogie du projet et ce, autour de méthodes de travail adaptées

DOMAINE MUSIQUE 

FORMATION MUSICALE SPÉCIALITÉS

Filière préparatoire l l l l l l l l l l l

Filière de formation   l l l l l l l l l l l

Filière de qualification            l l l l l l l l l l l

Filière de transition l

Filière adulte            l l l l l l l l l l l

Chant d’ensemble enfants et adultes        l l l l l l l l l l

Histoire de la musique-analyse    l l l l

Ecriture musicale-analyse  l l l

FORMATION INSTRUMENTALE 

Accordéon chromatique    l l l l l l l

Alto l l

Basson l

Clarinette        l l l l l l l l l l l

Contrebasse l

Cor    l l l

Flûte à bec          l

Flûte traversière          l l l l l l l l l l l

Guitare et guitare accompagnement     l l l l l l l l l l l

Harpe l

Hautbois  l l l

Orgue l

Percussions         l l l l l l l l l l

Piano            l l l l l l l l l l l

Saxophone l l l l l l l l l l

Trombone à coulisse         l l l l l l l

Trompette            l l l l l l l l l l

Tuba l l l l l l

Violon            l l l l l l l l l l l

Violoncelle          l l l l l l l l l l

Ensemble instrumental        l l l l l l l l l

Ensemble de guitares l l l l l l

Musique de chambre instrumentale           l l l l l l l l l l

Lecture à vue - transposition H.A. H.A.
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MUSIQUE-DANSE-ARTS DE LA PAROLE ET DU THÉÂTRE 

La formation générale se donne à l’école et les options artistiques au Conservatoire.
Nos partenaires sont l’Athénée Royal Vauban et l’Institut Saint-André.
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ACADÉMIES ET CONSERVATOIRE DE 

MUSIQUE-DANSE-ARTS DE LA PAROLE ET DU THÉÂTRE 

FORMATION INSTRUMENTALE JAZZ ET ENSEMBLE JAZZ

Formation générale Jazz l

Formation instrumentale jazz et ensemble jazz (vents-claviers-violon- 
guitare-basse-batterie) 

l

Formation vocale jazz et ensemble jazz Chant jazz et ensemble jazz (quatuor vocal) l

DOMAINE DES ARTS DE LA PAROLE ET DU THÉÂTRE

Diction déclamation –  diction éloquence         l l l l l l l l l l l

Déclamation et atelier à orientation écriture de texte + interprétation “slam” l

Déclamation et atelier à orientation écriture de texte interprétation stand up l

Art dramatique l l l l l l l l l

Histoire de la littérature et du théâtre H.A. l l

Expression corporelle H.A. l l l l l

Ateliers d’applications créatives            l l l l l l l l l l l

Orthophonie          l l l l l l l l 

Formation pluridisciplinaire           l l l l l l l l l l l

Techniques de base H.A. l l

DOMAINE DE LA DANSE

Danse classique     l l l l l

Danse jazz   l l l l

Danse Contemporaine l

Barre au sol     l l l l l

Expression chorégraphique   l l l

Transdisciplinaire H.A.

L’ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS 

ENVIE DE PEINDRE ? APPRENDRE À DESSINER ? S’INITIER À LA SCULPTURE 
OU À LA PHOTOGRAPHIE ? DÉCOUVRIR LA GRAVURE OU LE TISSAGE ? TOUTES 
CES DISCIPLINES SE PRATIQUENT LE SOIR ET LE SAMEDI À L’ACADÉMIE DES 
BEAUX-ARTS DE CHARLEROI.

À l’Académie, l’essentiel de l’apprentissage repose sur un travail pra-
tique et personnel en atelier, une approche active éventuellement 
complétée par certains cours complémentaires un peu plus théoriques 
comme les cours d’histoire de l’art, sur l’art moderne et contemporain.
L’élève s’initie ainsi aux différentes disciplines artistiques dans une 
ambiance conviviale, créative et passionnée, à raison de quatre à dix 
heures par semaine (une à trois soirées). Cet enseignement personna-
lisé s’efforce de répondre aux motivations nombreuses et variées des 
élèves, qu’elles soient professionnelles ou personnelles   : favoriser les 
échanges avec d’autres artistes, acquérir la maîtrise d’une nouvelle 
technique, bénéficier des conseils des professeurs, des séances de 
modèle vivant ou des infrastructures techniques … Ces activités en 
groupe ou individuelles permettent à chacun selon son projet de prati-
quer une discipline artistique comme loisir dans un esprit d’épanouis-
sement personnel, comme préparation à des études ou à l’examen 
d’entrée dans l’enseignement artistique supérieur, comme instrument 
de qualification professionnelle ou de promotion socio-culturelle ou, 
tout simplement, comme moyen d’accès à la culture par la pratique.
L’Académie des Beaux-Arts de Charleroi fut fondée en 1946 par le grand 
sculpteur carolorégien Alphonse Darville (1910-1990) dont elle porte 
aujourd’hui le nom. 
À l’époque, on avait décidé de ne pas en faire une école supérieure de 
plein exercice comme il en existait déjà plusieurs en Belgique fran-
cophone mais d’adopter une structure «à horaire décalé, le soir ou 
le week-end» afin de proposer une formation alternative à un public 
adulte, déjà engagé dans la vie professionnelle.
C’est encore le cas aujourd’hui, même si l’école s’est considérablement 
développée et s’adresse à un public très diversifié. 

Elle compte près de 550 élèves dont une centaine d’enfants de neuf 
à quatorze ans. Une vingtaine de professeurs, des artistes pour la 
plupart, dispensent un enseignement organisé autour d’une quinzaine 
d’ateliers représentant à peu près toutes les disciplines du domaine 
des arts plastiques.
 
ATELIERS   :
Dessin  - Peinture
Sculpture - Photographie
Poterie - Céramique sculpturale
Création textile - Sérigraphie
Gravure et lithographie - Vidéo
Dessin d’architecture - Restauration de tableaux
Formation pluridisciplinaire - Préparatoire (enfants de 9 à 14 ans)
Cours d’histoire de l’art moderne, contemporain et de la  
photographie

 

Rue Etienne Dourlet , 24-26 – 6000 CHARLEROI (à 50m du Marsupilami)
Tél.  : 071/41 75 11 – aca.ba@charleroi.be

Du lundi au vendredi de 15h à 20h30 et le samedi de 9h à 17 h.
Informations sur les professeurs, descriptif des cours, horaires des 
ateliers, expositions des élèves, portes ouvertes, etc… accessibles 

par internet sur le site de l’académie   : 
www.academie-ba-charleroi.be

INFOS

ALPHONSE DARVILLE

DÉCOUVRIR / PRATIQUER / RENCONTRER / COMPRENDRE / MAÎTRISER / INVENTER / CRÉER

Atelier céramique sculpturale Atelier restauration de tableaux

CH
AR

LE
RO

I

CO
UI

LL
ET

GI
LL

Y

GO
SS

EL
IE

S

JU
ME

T –
 LO

DE
LIN

SA
RT

MA
RC

HI
EN

NE
-A

U-
PO

NT

MA
RC

IN
EL

LE

MO
NC

EA
U/

SU
R/

SA
MB

RE
*

MO
NT

IG
NI

ES
/S

UR
/S

AM
BR

E

MO
NT

/S
UR

/M
AR

CH
IE

NN
E 

RA
NS

AR
T

FORMATION VOCALE CHANT

Chant l l

Chant et musique de chambre vocale l l l l l l l l l l

Expression corporelle    l l

Formation choriste pour le théâtre léger (comédies musicales) en comédie musicale
(*) :  en collaboration avec le PBA 

l(*) l

Orchestre à cordes l l l

Improvisation  : guitare rock et ensemble rock l l

Instruments patrimoniaux  Saz «Baglama» l

Pratique des rythmes musicaux du monde l l l l l l l l

Instruments patrimoniaux  : Harmonica chromatique et diatonique l

Improvisation/pop rock/tous instruments acoustiques et électriques l l

Improvisation musicale l l

Création musicale numérique l

(*) Nouveauté 2020 : La section de Monceau ( Académie Jean Charlier) est fusionnée et dépendante de l’Académie André Souris de Marchienne-au-Pont  (Voir page 27)
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LE CRIAC   : UN CENTRE DE RESSOURCES, 
D’INFORMATIONS ET D’ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES AU 
SERVICE DES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES COMMUNALES 
DE CHARLEROI 
Le CRIAC, situé à Montignies-sur-Sambre, est un lieu essentiel pour le 
développement professionnel des équipes éducatives de la Ville de 
Charleroi. 

De nombreuses formations, réunions pédagogiques, rencontres-débats, 
groupes de travail y sont organisés sur des sujets variés. Les 6 salles de 
formations et la salle de conférence permettent d’accueillir plus de 5000 
personnes par an. Plusieurs salles sont équipées d’un TBI et une salle TIC 
dispose en outre de 18 PC.

Par ailleurs, le CRIAC dispose également d’une bibliothèque très fournie 
destinée aux enseignants de l’enseignement  communal. Elle est 
spécialisée dans le livre scolaire et/ou à caractère pédagogique.  Plusieurs 
albums y sont  notamment disponibles en 30 exemplaires, ce qui permet 
à l’enseignant qui le souhaite d’en prêter un à chaque élève de sa classe 
pour exploiter pleinement les activités de lecture. Enfin, le CRIAC publie 
chaque semaine le journal Hebdo qui propose aux enseignants du primaire 
de nos écoles des situations d’apprentissage autour de l’actualité telle 
qu’elle est traitée dans la presse écrite. Pour accéder aux informations 
liées au CRIAC et à l’offre de formations pour les enseignants du Pouvoir 
Organisateur  : http://www.charleroi.be/vivre/enfance-education-
jeunesse/le-criac-au-service-des-enseignants 

LES CATALOGUES DES FORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR DES SITES 
ACCESSIBLES AU PUBLIC  :

DES INSPECTEURS PÉDAGOGIQUES  
AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL
La division de la gestion pédagogique regroupe plusieurs inspecteurs 
pédagogiques  qui veillent à la qualité de l’enseignement organisé 
par la Ville de Charleroi à tous les niveaux  : 

fondamental (maternel et primaire), secondaire, promotion sociale 
et artistique (académies).  Ils assurent la qualité de l’enseignement 
communal à travers différentes démarches :  visites d’inspection 
dans les classes, accompagnement et conseils aux enseignants, 
réunions de directions, sélection des chefs d’établissement, suivi 
des plans de pilotage et des contrats d’objectifs et interventions 
dans les écoles en cas de problème. Ils mènent, organisent et/ou 
encadrent de nombreux projets  :

sur l’évaluation, la lecture, l’éducation à la citoyenneté, les écoles 
numériques, les relations école-familles, la transition primaire/
secondaire, etc. 

Au centre de leurs préoccupations  : l’amélioration des pratiques pé-
dagogiques en vue de maximiser l’apprentissage et donc la réussite 
de tous. Les inspecteurs pédagogiques de la Ville de Charleroi sont 
épaulés par une équipe de secrétaires confirmées qui connaissent 
très bien le secteur de l’enseignement d’une manière générale et les 
écoles communales de Charleroi en particulier .

LA VILLE DE CHARLEROI RECRUTE POUR SES ÉCOLES

ENSEIGNEMENT 
COMMUNAL

CONSTITUTION 
D’UNE RÉSERVE DE 
RECRUTEMENT

La division Enseignement de Charleroi 
procède à la constitution de réserves de 
recrutement de personnel (enseignant, pa-
ramédical et auxiliaire d’éducation dans 
le cadre d’emplois subventionnés par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles) . 

Tous les renseignements utiles peuvent 
être obtenus à la division enseignement, 11 
boulevard Joseph II, à 6000  Charleroi aux 
numéros de téléphone repris ci-dessous 
par catégorie :

>  CATÉGORIE 1  : enseignement de plein 
exercice fondamental (ordinaire et  
spécial) 
infos  : 071/ 86.08.45 - 86.08.46 - 86.08.49 
86-08-78 - 86.09.74 - 86.08.53

>  CATÉGORIE 2  : enseignement secondaire 
ordinaire de plein exercice et à horaire 
réduit 
infos  : 071/86.08.36 – 86.08.37 – 86.08.81 
86.08.07 –86.08.38 – 86.08.08 – 86.08.43

>  CATÉGORIE 3  : enseignement de promo-
tion sociale secondaire et supérieur de 
type court 
infos  : 071/86.08.32 – 86.08.33 – 86.08.34 
86.08.98

>  CATÉGORIE 4  : enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit 
infos  : 071/86.08.28 – 86.08.30 – 86.08.31 
86.08.59

Les candidatures doivent être adressées à 
la division enseignement de Charleroi, c/o 
Mme Emilie Bastin, Directrice adjointe de la 
division juridico-administrative de l’Ensei-
gnement – boulevard Joseph II, 11 – 6000 
Charleroi, pour le 31 juillet 2020 au plus tard, 
le cachet de la poste faisant foi. 

Une copie de votre (vos) titre(s) de fin 
d’études et un extrait de casier judiciaire 
modèle 2 (qui permet d’accéder à une ac-
tivité qui relève de l’éducation), original 
et daté de moins de 6 mois au moment de 
la prochaine rentrée scolaire doivent être 
joints à la demande.

Les candidat(e)s ayant déjà répondu aux 
appels pour la désignation prioritaire et la 
nomination définitive pour l’année scolaire 
2019-2020  dans l’enseignement commu-
nal de la Ville de Charleroi ne doivent pas 
répondre au présent appel. 

L’IFC  : www.ifc.cfwb.be
Le CECP  : www.cecp.be

Le CPEONS  : www.cpeons.be


