
Séminaire de Floreffe 
Enseignement secondaire 

Comenius CRISE 2013-2015 



Où sommes-nous? 

 Notre école se situe à Floreffe 

  (8000 habitants) 

 

 Floreffe est une des 38 communes de Namur 

(110 000 habitants). 

 

 

 Namur est la capitale de la région wallonne. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Belgium_location_map.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Namur_Namur_Belgium_Map.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ville_de_Namur.jpg


Qui sommes-nous?  

 Un cadre exceptionnel 
 Dans une ancienne abbaye (abbatiale) 

 Monument classé patrimoine exceptionnel de Wallonie 

 Fondée en 1121 par St Norbert (prémontrés) 

 Ecole/internat prêtre depuis 1819 : 265 garçons 

 Ecole depuis 1867 

 Ecole mixte depuis 1988 

 Internat mixte depuis 2000 

 Maternel/primaire/secondaire 

 

 

 

 
 



Un enseignement secondaire 

 la 1ère année (à partir de 12 ans) 

 10 classes de 24 élèves 

 la 2ème année (dès 13 ans) 

 9 classes de 24 élèves 

 le 2ème degré de transition (de 14 à 16 ans) 

 16 classes de 22 à 26 élèves 

 le 3ème degré de transition (de 16 ans à 18 ans) 

 11 classes de 20 à 28 élèves 

 



Un enseignement dit « général » 

 Transition générale 

 langues anciennes: latin, grec  

 langues modernes: néerlandais, anglais , espagnol 

 éducation physique 

 sciences, sciences sociales  

 sciences économiques  
 

 Transition technique 

 Scientifique industrielle  

(architecture) 



Combien sommes-nous? 

1062 élèves 
 1er degré: 428 

 2ème degré: 330 

 3ème degré: 304 

 Filles: 567 

 Garçons: 494 

 



Notre encadrement scolaire 

 Un directeur: M Lefebvre  

 Une directrice adjointe 

 Une équipe administrative (4 personnes) 

 Une équipe éducative (un préfet et 5 éducateurs) 

 Une équipe enseignante (110 profs) 

 Une équipe « sociale » (PMS et assistante sociale) 

 Une équipe d’entretien (24 personnes) 



Notre internat mixte 

 180 internes (120 garçons, 60 filles) 

 Temps scolaire de 8h30 à 15h45 

 Temps d’étude 

 Minimum 2h par jour, en chambre ou en salle commune 

 Suivi pédagogique 

 Temps de détente 

 Sport 

 Culture 

 Jeux 



Mais aussi 

 Un premier projet Comenius (STRANHECE) 

 Des mobilités individuelles des élèves 

 Voyages (Prague, Rome, Rhétos…) 

 Visites 

 Expositions 

 Un festival (Esperanza) 

 Des stages 

 … 



Notre projet 
Comenius 
Promouvoir la coopération, la mobilité et  
renforcer la dimension européenne de 
l’éducation  

Faire découvrir aux jeunes Européens de 
différents pays les racines communes de 
l’histoire et de la civilisation européennes 

Montrer les liens qui font de tous les 
participants du projet une grande famille via 
l'étude des racines communes à leurs 
différentes langues.  

Faire un travail étymologique des noms 
communs qui expriment des notions en lien 
avec le mot ‘CRISE’ 

CRISE et LANGAGES 



Notre équipe 
« C.r.i.s.e » 

C comme Créatives 

R comme Recherche/administratif 

I comme InformanTIC 

S comme Support logistique 

E comme Education 



Nos élèves 
« mobiles » 
Les élèves des options Latin et Grec 



Nos « idées 
produits » 
• Films/présentation 

• Crise et street art 

• Les expressions latines 

• Les belgicismes 

• « Les 12 dieux de l'Olympe »  

• L'étymologie 

• Mythe d'Antigone/situation de crise 

• Magritte/crise identitaire 

• Horta/crise urbaine 

• Les crise dans l’histoire de la Belgique 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151647547916304&set=oa.286851321455576&type=1


"Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que 

son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues."  

Merci!!! 
Que cette nouvelle aventure européenne commence… 


