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Notre Projet éducatif
Ensemble, une étoile pour chacun.
Le groupe est important pour :
 construire des projets communs;
 développer des solidarités;
 se sentir citoyen responsable : responsable de soi et des autres.
C'est ensemble que nous cherchons à progresser, c'est-à-dire
 grandir avec les autres et non contre eux,
 se grandir en faisant grandir l'autre.
Ensemble, une étoile pour chacun
L'étoile, c'est d'abord la compétence.
C'est aussi l'excellence.
C'est surtout le sens.
Chacun




est appelé à atteindre un minimum de compétences solides.
est encouragé à accéder à son niveau d'excellence,
est invité à se construire du Sens, car toute personne a sa valeur, son étoile,
et sa lumière.

Pour Vivre, chacun cherche un idéal, une étoile qui le guide, et qui lui donne des
motivations, des raisons d'agir et d'espérer.
Nous avons tous une « terre promise ». Encore faut-il qu'on nous aide à la découvrir. C'est
notre quête individuelle et collective.
Ensemble, une étoile pour chacun
Chaque personne est importante, avec ses richesses et ses difficultés.
Chacun, avec ses différences, a sa contribution à apporter pour construire une société
meilleure.
Notre Dame et l'Enfant nous rappellent enfin que, dans une relation confiante et
respectueuse entre l'éducateur et l'éduqué, tous les actes éducatifs sont
fructueux.
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La section
Depuis toujours, tu aimes la mode, tu aimes réfléchir à tes tenues, aux accessoires, à l’art
savant et précis des associations. Et tu aimerais plus.
Tu as des idées, des images, tes mains ne demandent qu’à couper, assembler, créer.
Tu souhaites une formation équilibrée qui te permette d’allier des cours généraux dont tu auras
besoin pour la suite de ton parcours humain et des cours techniques et pratiques pour laisser
libre cours à ta créativité.
Viens nous rejoindre !
A Notre-Dame, dans l’option confection, nous avons à cœur d’offrir à nos élèves un programme
de cours et un environnement de travail dont la finalité est l’épanouissement personnel et
professionnel.
Nous mettons donc l’accent sur l’équilibre entre cours généraux et cours pratiques. Chaque
élève trouvera le temps de découvrir ou d’améliorer les techniques spécifiques à la création,
mais pourra également s’intéresser au monde qui l’entoure. Tous les professeurs travaillent
dans ce sens : donner à nos élèves un lieu d’apprentissage où se croisent la rigueur, la
découverte et la créativité.
Il n’y a pas de troisième degré de cette option organisé dans notre Institut. Notre section doit
donc se voir comme une étape, une transition entre le premier degré et un troisième degré en
confection dans une autre école. Nous voulons permettre à nos élèves de grandir dans un
environnement sécurisant avant de faire un choix qui engagera leur future vie professionnelle.
Notre travail se mettra donc au service de ce choix : donner aux jeunes les expériences
nécessaires pour poser un choix réfléchi et pertinent.
La vie au quotidien est rythmée par l’évolution des différents projets : réalisation des vêtements,
sorties pour achat de tissu, travail en classe, stage en entreprise et, comme point d’orgue de
l’année, un défilé de mode lors de la soirée « portes ouvertes » de l’école.
Une section ouverte à tous
La section convient autant aux garçons qu’aux filles. Rappelez-vous que les
grands couturiers sont souvent des hommes !
Débouchés
En fin de parcours scolaires, les élèves peuvent envisager de travailler
comme :
- gérant et/ou vendeur dans une boutique de mode
- gérant et/ou couturier dans une boutique de confection sur mesure et de retouche
- acheteurs en textiles
- couturier à domicile
Ou, à la fin de la 7ème, de poursuivre des études supérieures en stylisme, design textile…
Sans oublier qu’il est toujours fort agréable (et économique) de savoir coudre pour soi et ses
enfants !
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La grille horaire

3ème année

4ème année

Français-Formation humaine

-

-

Français

4

4

Mathématiques

2

2

Langue moderne 1 Anglais (Act complémentaire en
2016)

2

2

Formation historique et géographique

2

2

Formation scientifique

2

2

Education physique

2

2

Religion catholique

2

2

16h

16h

Technologie de
l’habillement
(connaissance de la mode,
dessin technique…)

2

2

Coupe et couture
(patronage-confection)

14

14

Total Option de base groupée

16h

16h

Total FC + OBG

32h

32h

1. Formation commune

Total Formation commune
2. Option de base groupée
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Quelques spécificités
Le défilé de mode
Chaque année, lors des Portes Ouvertes, les élèves présentent aux parents, amis,
visiteurs de l’école leurs réalisations. C’est l’occasion de montrer et valoriser leur savoirfaire et pour beaucoup, une réelle fierté !

A chacun son modèle
En 3ème, le cours est basé sur la réalisation des vêtements habillant le bas du corps
(pantalon, jupe, short…) et en 4ème, sur la réalisation des vêtements habillant le haut du
corps (blouse, veste, t-shirt…). Si certaines étapes techniques sont les mêmes pour
tous, les élèves ont cependant le choix du modèle, du tissu ou de détails. Les
réalisations sont donc personnalisées et adaptées au goût, à la morphologie de
chacun(e) et à la mode du moment.
Achat des tissus
Les tissus ne sont pas imposés pour la réalisation des différentes pièces. Chaque
année, environ 5 fois par an, les élèves se rendent, accompagnés de leur professeur,
dans un magasin ou au marché des tissus de Maastricht pour choisir le tissu adapté à
leur goût et à leur modèle.
Stage en 4ème
En 4ème, les élèves sont invités à choisir un endroit de stage et d’y effectuer 2 semaines
auprès d’un professionnel du secteur. Les élèves choisissent avec l’aide du professeur
un endroit qui correspond à la fois à leurs envies et aux exigences des professeurs.
Cette immersion dans le milieu professionnel est un véritable plus dans la formation des
élèves et pour certain(e)s, un dépassement de soi accompagné d’un gain de confiance
en soi.
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Les frais scolaires
Voici, à titre indicatif, les frais scolaires réclamés aux élèves. Attention, les sommes
mentionnées ci-dessous sont recalculées chaque année. En cas d’inscription, vous
recevrez en temps voulu le montant exact ainsi que les modalités précises de paiement.
Cette somme permet de couvrir les frais récurrents prévisibles d’une année scolaire.

Année scolaire 2016-2017 FRAIS SCOLAIRES
!! Les sommes indiquées ci-dessous le sont à titre purement indicatif
et sont recalculées chaque année !!

3ème
Professionnelle
Confection

4ème
Professionnelle
Confection

Prêt des livres

0,00

0,00

Photocopies

44,00

37,00

Activités diverses*

10,00

8,00

Coupe/couture **

25,00

25,00

TOTAL

79,00

70,00

En 1 fois (-10%) = X
Avant le 15/09/2015

71,10

63,00

En 3 fois = Y
Pour le 15/09-01/12-01/03

26,33

23,33

7,90

7,00

En 10 fois = Z
er
Pour le 1 de chaque mois

*Activités diverses : activités prévues dans le programme des cours et/ou le projet d’établissement :
piscine, théâtre, cinémas, expositions, …
** Matériel nécessaire aux cours de l’option : tissus d’exercices, papier de coupe, fil, bobines de
surfileuse… Attention, cette somme ne couvre pas l’achat de tissu pour la réalisation des vêtements
personnels.
Seuls les paiements effectués en une fois, avant le 15 septembre, pourront bénéficier des 10% de
réduction, soit la ligne X.

La participation financière concernant les dépenses relatives aux études que
vous avez choisies pour votre enfant ne couvre pas :
Pour l'option habillement : l'achat des tissus pour les vêtements personnels.
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Notes personnelles
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