Brochure séances d’information École pour jeunes ados (« Tienerschool »)

Une nouvelle école
pour Bruxelles !
Le 1er septembre 2018, l’École
pour jeunes ados (« Tienerschool
») d’Anderlecht ouvrira ses portes.
L’École pour jeunes ados est une
nouvelle école qui a été conçue
sur mesure pour les adolescents
bruxellois. Elle réunit les élèves du
troisième degré de l’enseignement
primaire et ceux du premier degré
de l’enseignement secondaire, et
c’est ce qui la rend unique.
Vers l’âge de 10 à 14 ans, les
élèves traversent de nombreux
changements. Dans cette première phase de l’adolescence, ils
ont besoin d’un bon encadrement
qui les conduise progressivement vers une plus grande indépendance. L’École pour jeunes
ados offre dans ce contexte une
opportunité unique. Une équipe
enthousiaste composée d’experts
de l’enseignement accompagne
les jeunes de manière intensive
pendant ces 4 années d’études,
leur offrant ainsi le suivi personnalisé dont ils ont besoin.

Qui peut rejoindre
la Tienerschool ?
La Tienerschool s’adresse aux
jeunes qui ont entre 10 et 14 ans.
Tous les élèves nés en 2007, 2008
et 2009 peuvent s’inscrire pour
l’année scolaire 2018-2019.
Le 1er septembre 2018, nous
lancerons en effet les première,
deuxième et troisième années de
l’École pour jeunes ados.

6 bonnes raisons d’opter pour la Tienerschool
1.
L’École pour jeunes ados permet une transition en douceur de l’enseignement primaire vers l’enseignement secondaire. Les programmes de l’enseignement
primaire et de l’enseignement secondaire sont pour ce faire parfaitement harmonisés. Nous évitons toute transition brutale et tout choix prématuré d’une orientation
d’études. De cette manière, tous les élèves entrent en contact avec les différents
domaines d’apprentissage. Ils apprennent ainsi à découvrir leurs passions, talents et
centres d’intérêt, afin de pouvoir par la suite choisir en toute connaissance de cause
une orientation d’études.
2.
Chaque élève est membre d’un noyau. Un animateur accompagne le groupe
et a régulièrement un entretien de feed-back avec chaque élève. Cet entretien se
concentre sur le processus d’apprentissage et le bien-être de l’élève. Le suivi personnalisé est dans ce contexte la pierre angulaire du fonctionnement.
3.
La Tienerschool est une école large et ouverte qui se veut une porte sur le
monde. Nous expérimentons tous ensemble et sortons régulièrement explorer la ville.
Nous collaborons pour ce faire avec un grand nombre d’organisations et partenaires.
Même après les heures de cours, l’École pour jeunes ados bouillonne d’énergie, avec
des trajets d’accompagnement spéciaux ou des activités variées auxquelles les jeunes
peuvent prendre part.
4.
Étudier à la Tienerschool, c’est un verbe actif. Notre approche est interactive et nous amenons les élèves à travailler ensemble, également avec des élèves
d’autres noyaux et d’autres années. Ils perfectionnent ainsi leur maîtrise de la langue
et apprennent à collaborer dans le respect de chacun.
5.
Progressivement, nous apprenons aux élèves à prendre leur indépendance.
Ils apprennent à trouver eux-mêmes les réponses à des questions importantes à
travers un travail de recherche, l’expérimentation, des débats, des projets, des travaux
en groupe et des travaux individuels. Dans la mesure du possible, nous confions aux
élèves des responsabilités au sein de l’école.
6.
Les parents sont des partenaires cruciaux. Nous voulons dès le premier
jour les impliquer au mieux dans le processus d’apprentissage de leur enfant et le
fonctionnement de l’école. Opter pour l’École pour jeunes ados, c’est faire le choix
d’une communauté chaleureuse qui veut offrir aux jeunes d’aujourd’hui tout ce qu’il y a
de mieux en ce monde.

Séances d’information
L’équipe de la Tienerschool invite chaleureusement tous les parents aux séances d’information qu’elle organisera les :
•
•
•

samedi 17 juin à 10h dans le Resto de Paris 1er étage tribune 4 , au stade Constant Vanden Stock,
Avenue Theo Verbeeck 2, 1070 Anderlecht
lundi 19 juin à 19h au Gemeenschapscentrum De Markten,
Vieux Marché au Foin 5, 1000 Bruxelles
lundi 26 juin à 19h au Gemeenschapscentrum Essegem,
Rue Leopold I 329 (entrée par la rue A. Gomand) te 1090 Jette

Lors des séances d’information, nous vous expliquerons en détail comment la Tienerschool sera organisée et comment se dérouleront les inscriptions.
En septembre, nous organiserons deux Journées pour les ados lors desquelles les
futurs élèves pourront venir découvrir les Écoles pour jeunes ados.
Plus d’informations ?
Pour en savoir plus, surfez sur notre site Internet www.tienerschool.brussels

