
  

 

JOURNEE PORTES 

OUVERTES 

 

PROGRAMME 

 

Visitez aussi notre site internet ! 

https://www.ar-peruwelz.be/ 
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Site des sections secondaires générales et 

techniques 

 
Rue des Français, 31 - 7600 Péruwelz 

 

 069/77.95.50       

info@arperuwelz.be 
 

 

Enseignement général de transition 
 Mathématiques (6h+1h, 4h)  

 Sciences à 3h et à 7h (6h + 1h de physique)      

 Langues modernes : anglais, néerlandais, allemand, espagnol, italien, mandarin  

 Latin 

 Sciences économiques 

 Histoire 4h 

 Géographie 4h 

 Littéraire 4h 

 Informatique 

 Education physique 

 Préparation aux études supérieures 

  

Enseignement technique de qualification  
 Gestion (3-4TQ), technicien(ne) en comptabilité (5-6TQ). 

 Agent(e) en accueil et tourisme (5-6TQ). 

 Technique sciences (3-4TQ), assistant(e) pharmaceutico-technique (5-6TQ). 

mailto:info@arperuwelz.be


Sites des sections secondaires techniques et 

professionnelles 
 

 
Rue du Berceau, 1  – 7600 Péruwelz 

 

Rue du Bas Coron, 151 - 7600 Péruwelz 

 

Enseignement technique de qualification 
 Electromécanicien(ne) (3-4TQ) ; Technicien(ne) électricien(ne)-automaticien(ne) (5-

6TQ) ; Technicien(ne) en maintenance d’équipements techniques industriels (7TQ). 

 Technicien(ne) en informatique (5-6TQ). 

 

Enseignement professionnel de qualification   
 Construction-Gros-Œuvre (3P) ; Maçon(ne) (4-5-6P) ; Carreleur (Carreleuse)- 

Chapiste (4P) ; Ouvrier (Ouvrière) en rénovation, restauration et conservation du 

bâtiment (7P). 

 Equipement du bâtiment (3P) ; Monteur (Monteuse) en sanitaire et chauffage (4-5-

6P) ; Installateur (Installatrice) en chauffage central (7P). 

 Electricité (3P) ; Installateur (Installatrice) – Electricien(ne) (4-5-6P) ; Complément 

en maintenance d’équipements techniques (7P). 

 Coiffure (3P) ; Coiffeur - Coiffeuse (4-5-6P) ; Coiffeur - Coiffeuse Manager (7P). 

 Services sociaux (3-4P) ; Aide-familial(e) (5-6P) ; Aide-soignant(e) (7P). 

 Vente (3-4P) ; Vendeur – Vendeuse  (5-6P).
  



 

Nouveau cette année ! 

 

4P Carreleur/Carreleuse – Chapiste 

Langues : allemand ; italien ; mandarin 

au 3e degré général  

 

 

 

 

 

Pour toute question concernant les expositions, les activités du jour, les 

inscriptions, les grilles-horaire, les spécificités des options qui vous 

intéressent ou pour demander à rencontrer une personne en particulier : 

rendez-vous au  Stand Informations (sous chapiteau) ! 

 

Petite restauration à partir de 12h30 

Apéro Spritz et ses trois verrines – 5 € 

Carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan et roquette – 6 € 

Antipasti – charcuteries et fromages italiens – 7 € 

Asperges à la flamande -  7 € 

Tiramisu – 2 € 

Vin blanc / Vin rouge – 2,5 € 
 

 



 

Programme des activités 
 
Hall principal 
Section Coiffure – Degrés inférieur et supérieur 
Action caritative (coupes, brushings, tressages sur cheveux lavés du matin – Elèves de 5-6-7PC) au profit de l’association 

A.R.C.S.P.H.O. (afin de financer l’achat de pompes seringues pour patients en soins palliatifs).  

Le prix spécial pour chaque service est fixé à 10€.   

Uniquement sur rendez-vous au 069/756517 ou via contact auprès de Madame CLEMENT, cheffe d’atelier.  Venez nombreux ! 

 

Défilé (15h00  et 16h15).  

Thèmes : "La ballade des signes célestes" (élèves de 3PC) ; "Au fil de l'eau" (élèves de 4PC) 

 
 
 

Ancien bâtiment 
 

 

Local 1 
 

Ludothèque   
Jeux de société, esprit convivial, réflexion à l’honneur ! 

Elèves, parents, visiteurs : venez participer !!!    
 

 

Local 2 
 

 

Classes différenciées   
Poésie  / Jeux / Activités sciences, mathématiques, anglais, français  
 



 

Local 3 
 

11h00  

13h30  

15h00   

16h30 
 

 

Français – option littéraire - degré inférieur 
Quiz littéraire : jeu de questions, moment de détente en famille ou entre amis,  mais aussi action caritative au profit 

de l’association « Les Battantes de Quevaucamps ».  

Inscriptions : 2€ par équipe !  
 

 

Local 4 
 

 

Français degré inférieur 
Quiz sur le thème des contes et légendes. 

Activités littéraires pour petits et grands.    

Venez donc tester vos connaissances !  
 

 

Local 11 
 

 

Langues modernes - Degré inférieur 
Venez tester vos connaissances linguistiques et culturelles !  

Présentation des cours ; tablettes ; jeux…  
 

 

Local 12  

 

Français – Degré inférieur 
Exposition des travaux des 2C- 2S  - Poèmes et affiches présentant les lectures, les auteurs (+ travaux de groupe) / 

des 3TQ (G-S-E)  - création en 3D du décor d’un livre fantastique. 

    

Le français autrement. 

Le vocabulaire en s’amusant.  

J’invente un récit !  
 

Local 14 
 

 

Philosophie et Citoyenneté -  Degré supérieur 
Débats sur sujets philosophiques et écologiques 
 



 

Local 22 
 

 

Langues modernes - Degré supérieur 
Présentation cours / tablettes / Expos des jeux utilisés au cours 

Expos des activités  d’option langues / Blind test   
 

 

Local 23 
 

 

Espagnol DS 
Musiques et danses espagnoles (flamenco – salsa mexicaine) 
 

 

Local 25 
 

10h00 à 

12h00  

 

14h00 à 

16h00 

 

Chimie – Physique – Biologie – Degrés inférieur et supérieur          
Expériences olfactives, visuelles, auditives 

Bioplastiques 

Chimie extraordinaire 

Mettons-nous au courant ! 

Son et lumière 

Les sciences amusantes 

Chimie magique 
 

 

Local 26 
 

10h00 à 

12h00  

 

14h00 à 

16h00 

 

Chimie – Physique – Biologie – Degrés inférieur et supérieur          
Expériences olfactives, visuelles, auditives 

Bioplastiques 

Chimie extraordinaire 

Mettons-nous au courant ! 

Son et lumière 

Les sciences amusantes 

Chimie magique 
 

 
 



 

Nouveau bâtiment 
 

 

Local N1 
 

 

Mathématiques – Degrés inférieur et supérieur 
Jeu de société et de hasard au service des mathématiques.  

Présentation d’équations illustrées par les courbes mathématiques associées.  
 

 

Local N2 
 

 

Français - Degré supérieur 
Expositions des travaux créatifs. 

Escape game sur le surréalisme (11h00-12h00 / 14h00-15h00) 

Présentation de travaux surréalistes  / photos activité Magritte 

 
 

Local N3 
 

10h00 à 

12h00 

 

14h00 à 

16h00 
 

 

Géographie - Degré inférieur 
Présentation du cours de géographie. 

Défis géographiques : courses d’orientation dans l’école avec mini défis à réussir à chaque retour au stand pour 

accéder aux indices suivants !   
 

 
 

Local N4 
 

 
 

Latin + Education musicale 
Projet commun / musique dans l’Antiquité : instruments reconstitués en lien avec la visite du centre d’Aubechies. 

 
 

 



Château 
 
 

Local C7 
 

 

Gestion – Technicien(ne) en comptabilité 

Sciences-économiques  
10h00 : présentation des sections (gestion, comptabilité et sciences économiques)  

11h00: quiz économique et comptable 

13h00 : présentation des sections (gestion, comptabilité et sciences économiques) 

14h00: quiz économique et comptable 

15h00 : quiz économique et comptable  
 

 

Local C17 
 

Accueil- Tourisme  
Quizz relatif au tourisme 

Quizz conditions Covid  

Présentation des travaux 

Elèves de la section présents partout sur le site pour assurer l’accueil des visiteurs 
 

 

Préfabriqués 
 

 

Local E 
 

 

Cours artistiques 
Elèves en activité.  

Présentation de travaux d’élèves (Options artistiques des classes de 1re et de 2e ) 
 

 

Local G 

 

Philosophie et Citoyenneté  
Jeux de pistes philosophiques sur les valeurs (1er degré) et sur les différents types de pouvoir (2e degré)  / Défi : mots codés 

 



 

Extérieur 
 

 

Préau – 

Grande 

cour 

 

Services sociaux / Aide-familial( e) / Aide-soignant( e)  
Action caritative : vente de gaufres, crêpes, hot dog, croque-monsieur au profit de l’association ARCSPHO 

(Association sur les Soins Palliatifs) pour l’acquisition de pompes seringues.  

+ sous Chapiteau : reconstitution d’une chambre pour personne âgée / Coin puériculture /  Expositions – Travaux  
 

 

 

Hall de 

sports 
 

 

 

Education physique degrés inférieur et supérieur 
Grande marche de l’ARP – 5 ou 10 km en famille ou entre amis !  Activités tout au long du parcours !  

Inscriptions de 9h00 à 12h00 – Prix : 2 € / personne à partir de 6 ans.  

Tentez de remporter deux bons cadeaux d’une valeur de 30 €  et deux vélos !   

Départ dans la cour au terrain de basket-ball !  

 

Tournoi de handfoot - 8h30-12h30 (Degré inférieur) 

Tournoi de volley-ball – 13h30-18h00  (Degré supérieur) 
 

 

Chalet 

des 

sciences 
 

 

Sciences degré inférieur 
Identification et étude des êtres vivants de la mare et de la litière 

Entomophagie ?  Venez déguster quelques insectes !!!  

Hôtels à insectes – observations 

 

 

Chapiteau 
 

 

Stand Informations 
Des élèves de la section Accueil-Tourisme et quelques membres du personnel se feront un plaisir de vous renseigner 

et de vous guider.  N’hésitez pas à venir vers eux !  

 



Section fondamentale 
Expositions diverses des nombreuses activités.  
 

 

Construction-Gros-Œuvre / Maçonnerie / carrelage 
Exercices de maçonnerie et de carrelage pour tous !   Venez donc vous faire coacher par nos élèves !  

Mosaïques ; casque de réalité virtuelle (réalisation en 3D) ; vidéos ; expositions de photos (réalisations des élèves an 

atelier ou lors ateliers ou activités extérieures dont les très nombreux concours où nos élèves excellent !)  

 

Electromécanique – Automation  
Démonstrations (dessins assistés par ordinateurs) 

Exposition de pièces / travaux d’élèves (Atelier mécanique) 

Présentation des plans du dessin technique et schémas électriques. 

Utilisation d’un panneau électrique didactique 

Utilisation d’une foreuse d’atelier (traçage, pointage, perçage) 

Expositions de panneaux didactiques, tableaux de contrôle ... 

Jeu de dextérité / Jeu d’équilibre  
 

Electricité 
Expositions et manipulations : fonctionnement d’un pont levis, d’un tapis roulant automatisé). 

Démonstration de câblage industriel et domestique par les élèves 
 

Informatique 
Robots en action, création et gestion multimédia, illustration des réseaux. 

Maintenance informatique : démonter + remonter un PC 

Démonstration des projets de l’année / Atelier réseau / Atelier programmation 

Tournoi Mario Kart & Super Smash Bros / Ultimate réalisé par les élèves 

Tournoi Clash Royale (Smartphone) 

Projet transversal qui lie les sciences à l’informatique : plante connectée 

Défis ludiques !  

 



Sanitaire/Chauffage 
Exposition des réalisations des élèves + leurs plans (Degré inférieur) 

Installation complète de chauffage-sanitaire (Degré supérieur) 

Réalisation de pièces en cuivre et PVC sur place : découverte du métier et des pratiques…  

Découverte des syllabus / des programmes de l’option.  
 

Coiffure 
Exposition de travaux réalisés par les élèves.  

Renseignements sur la section et son fonctionnement en général  

Voir activités diverses, dont caritatives, dans le hall principal ! 

 

Vente 
Présentation de l’option / Réalisations des élèves.  

Création de cartes mentales explicatives de la section 

Réalisation de logos 
 

Services sociaux / Aide-familial( e) / Aide-soignant( e)  
Sous le préau – grande cour : action caritative au profit de l’association ARCSPHO (Association sur les Soins 

Palliatifs) pour l’acquisition de pompes seringues.  

Sous le chapiteau : reconstitution d’une chambre pour personne âgée / Coin puériculture /  Expositions – Travaux  

Renseignements sur la section et son fonctionnement.  
 

Pharmacie 
Préparations pharmaceutiques (crèmes ; gélules…). 
 

 
Osez relever les nombreux défis qui vous attendent au détour de nos stands, dans les classes, les laboratoires, à 

l’extérieur…  !  
Les meilleurs seront récompensés ! 



Nos partenaires 
 

 

 

 

   Institut d’Enseignement de Promotion    

Sociale de la Communauté Française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Maison de la Parentalité 



Inscriptions 
 

- Chaque jour ouvrable de 8h30 à 17h00 (possible sur rendez-vous de 17h00 à 19h00) 

jusqu’au mardi 05 juillet 2022. 

- Chaque mercredi de 8h30 à 16h00. 

- Le samedi 02 juillet 2022 de 9h00 à 12h30. 

- Le mercredi 06 juillet 2022 de 9h00 à 12h30. 

- Chaque jour ouvrable du mardi 16 août au mercredi 31 août 2022 (de 8h30 à 

16h00). 

- A partir du 1er septembre 2022 de 8h30 à 17h00 (possible sur rendez-vous de 

17h00 à 19h00). 

 

Rentrée scolaire 
 
Le lundi 29 août 2022. 

 

Conditions d’admission 
 

Pour l’inscription d’un élève dans le secondaire il faut : 

 un extrait d’acte de naissance; 

 une copie de la carte d’identité de l’élève et des parents (ou responsables légaux); 

 pour les élèves qui s’inscrivent en première année : les originaux du certificat 

d’études de base et de l’attestation de suivi de langue moderne; 

 pour les autres années : une copie de l’attestation de la décision du conseil de 

classe comportant la grille horaire suivie; 

 dans tous les cas, une copie du dernier bulletin; 

 une photo d’identité récente. 

Remarques 

 Pour les élèves qui n’ont pas la nationalité belge: 

o remettre une extrait d’acte de naissance; 

o se munir de sa carte d’identité. 

 Pour les élèves qui habitent en France: 

o amener tous les bulletins des trois années scolaires précédant l’inscription; 

o payer la somme de 76,00 € afin d’acquitter le droit d’équivalence. 

 Les inscriptions ne peuvent être effectives que si le dossier est complet. 


