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Projet d’établissement
Avant- propos
Depuis la décision de fonder une école industrielle à Morlanwelz, le 26 Mai 1871, beaucoup de choses ont changé. Le
tissu socio-économique s’est considérablement modifié et c’est dans cette région du Centre en pleine mutation que
l’école accueille aujourd’hui à Morlanwelz ainsi que dans la région proche plus de 1000 élèves. Les formations
proposées par l’établissement s’inscrivent dans les exigences du monde du travail actuel. Ces différentes formations
qualifiantes se répartissent entre nos formes techniques, professionnelles et l’enseignement en alternance.

Introduction.
L’Institut Technique de Morlanwelz fait partie du réseau organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela veut dire
que nous adhérons aux projets éducatif et pédagogique que la Fédération élabore et que, tout comme elle, nous voulons
être neutres, ouverts et responsables.
L’ITM organise un enseignement de plein exercice (classes DASPA, premier degré
commun et différencié, deuxième et troisième degrés technique et professionnel de
qualification) et un enseignement en alternance dans le cadre du CEFA Morlanwelz
Charleroi dont il est l’établissement siège.
Les options organisées apparaissent en annexe de la présente.
Notre Institut, dans ses actions éducatives et formatives collabore avec différents
acteurs : vous, bien sûr, que vous soyez parent ou élève mais aussi des partenaires de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et de la région dans laquelle notre établissement est
implanté ainsi que le monde de l’entreprise.
Il est de première importance à nos yeux d’assurer une formation générale solide et
ouverte permettant des réorientations et une formation continuée aisée. Nous insisterons
ensuite sur la qualification obtenue à la fin des filières techniques et professionnelles.
Nous sommes aussi attentifs à l’éducation à la citoyenneté dès les premières semaines
ainsi qu’à l’ouverture à la culture et à la création.

DASPA, c’est quoi ?
Dispositif d’Accueil et de
Scolarisation des élèves PrimoArrivants.
Classe destinée aux élèves
originaires de pays étrangers qui
ne maîtrisent pas la langue
française. L’objectif est de leur
faire acquérir les compétences
suffisantes en français afin de les
intégrer au sein de notre système
éducatif et de leur assurer,
comme aux autres élèves, des
chances d’émancipation par
l’éducation.

Le projet « P45 »
L’une des grandes particularités de notre établissement est sans doute le projet P45.
Dans un établissement scolaire ordinaire, les périodes de cours ont une durée de cinquante minutes. À l’ITM nous avons
ramené ces périodes à quarante-cinq minutes. Ce remaniement apparemment minime nous permet de dégager un
« espace – temps », sans mettre en danger la formation initiale. Nous pouvons répondre aux besoins spécifiques de
chacun et stimuler la créativité, la citoyenneté, l’ouverture au monde de nos élèves aux travers d’ateliers
hebdomadaires, chaque jeudi après-midi, tels que : les ateliers peinture, théâtre, guitare, mini foot, les animations
scientifiques, etc... Des remédiations dans diverses disciplines sont également organisées chaque jeudi après-midi et ont
la priorité sur tout autre atelier ! Ces après-midis servent également pour les élèves finissant un degré (2ème année et 4ème
année) à découvrir plusieurs options qu’ils auront à choisir l’année suivante et ainsi leur permettre de faire un choix
réfléchi, nous appelons cela l’orientation positive.
Nous voulons offrir un accueil franc, ferme mais ouvert et serein. Nous pensons avoir le sens du dialogue et une écoute
permanente. Nous offrons une organisation permettant
de se chercher, de se valoriser et de se réaliser.
La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse.
Nous pensons que le contact avec les parents est
primordial pour le suivi des jeunes. Hormis les outils
officiels tels que : journal de classe, relevé des absences, réunions des parents, conseils de classe et de guidance, …
nous restons ouverts au dialogue et proposons chaque année la concrétisation d’une association des parents. Le monde
de l’entreprise, de son côté, nous aide à calibrer au mieux nos formations afin d’offrir un avenir à nos jeunes mais il leur
permet également de comprendre son fonctionnement et ses exigences.
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L’action interne
Toutes nos actions internes ont pour objectif direct ou indirect de créer un climat propice
à faciliter, encourager et développer les compétences des élèves. Elles doivent générer
un climat serein, l’épanouissement et l’émancipation des jeunes
Nous répartissons nos actions en quatre grandes catégories :

1.
2.
3.
4.

Le pédagogique ;
Le culturel ;
Le relationnel ;
L’organisationnel.

Je n’ai pas le CEB, je
fais quoi ?
Pas
de
panique,
conformément au décret
relatif à l’organisation du
premier degré, vous serez
orientés vers une 1ère
différenciée (et au besoin
une 2ème différenciée) où
vous
obtiendrez
les
attitudes et aptitudes
nécessaires pour décrocher le CEB. Après
quoi vous réintégrerez les
années « communes ».

Notre cadre pédagogique
De manière générale, des conseils de classes périodiques sont organisés afin de déterminer rapidement les difficultés
pouvant être rencontrées par les élèves. Le Centre Psycho - Médico - Social est associé aux débats et ces échanges sont
mis à profit pour juger de la pertinence du choix de l’élève ainsi que la validité de son parcours.
Qui que l’on soit, on doit se sentir à sa place à l’ITM
En début d’année, nous organisons des ‘’évaluations diagnostiques ‘’ qui permettent de voir si les prérequis nécessaires
pour entamer l’année scolaire en cours sont acquis. C’est sur base de ces constats que nous élaborons un premier « plan
individuel de remédiation » pour chaque élève.
Lorsque des difficultés apparaissent, nous contactons les parents, et le CPMS afin d’aider le jeune à créer son projet.
Nous organisons aussi, ponctuellement au long de l’année scolaire, des échanges entre CPMS, professeurs et divers
membres de la direction pour gérer les cas individuels.
Dans cette optique et pour que les élèves deviennent partie prenante de leur formation, les critères de réussite officiels
de l’année d’étude sont portés à leur connaissance dès le début de l’année scolaire. Ainsi, professeurs et élèves peuvent
établir ensemble un plan de travail garantissant les meilleures chances de réussite.
Nos formations peuvent se compléter et s’enrichir de visites d’entreprises, ou de séjours extérieurs à l’établissement,
cela dans le respect des règles en vigueur pour l’enseignement en Fédération Wallonie Bruxelles. Ces activités font
partie intégrante de nos formations et sont obligatoires.
Dans le cadre des cours de sciences, aux premier et deuxième degrés, un stage d'écologie est organisé chaque année.
L'objectif est de permettre aux élèves d'acquérir certaines compétences du programme directement sur le terrain.
Un écosystème différent est étudié chaque année, à savoir la forêt, la mer et la montagne.

Le premier degré :
Dans le plein exercice, au 1er degré, nous accordons une grande importance à la langue française et ses
apprentissages de base tels que la lecture, l’expression orale et l’expression écrite. Pour ce faire, nous équipons nos
classes d’outils pédagogiques tels que dictionnaires, manuels, logiciels informatiques, écran interactif et autres. Notre
action passe aussi par le soutien d’un programme de lecture pour la jeunesse. Dans le cadre du cours de français, nous
organisons également un atelier de lecture durant les heures creuses.
Dans ce même premier degré, nous sommes aussi attentifs au travail en équipe et à la coordination. Lors de la première
semaine de l’année scolaire nous organisons des activités spécifiques d’adaptation au secondaire. Dans les semaines
suivantes, nous évaluons les aptitudes de chacun autant d’un point de vue scolaire que d’un point de vue relationnel afin
de pouvoir remettre chacun à niveau et de donner à tous un maximum de chances pour une intégration harmonieuse.
Des bilans sont organisés 3 fois par an, dont les résultats sont communiqués et discutés avec les élèves, pour permettre
tout d’abord de réagir rapidement à une carence, que celle-ci soit sociale ou scolaire, et aussi de rendre l’élève acteur de
son apprentissage et à cet égard encourager son envie de s’améliorer.
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Le PAC, un projet spécifique au premier degré.
Le PAC, Plan d’Actions Collectives, vise à mettre en place toute une série de mesures et dispositions pédagogiques et
organisationnelles afin d’aider les élèves du premier degré à progresser le plus efficacement possible dans leurs
apprentissages et opérer des choix réfléchis quant à leur orientation au 2ème degré.
Il est fait appel aux compétences pédagogiques et organisationnelles de chacun afin de faire évoluer notre 1 er degré. Ce
type de projet nécessite l’implication de tous les acteurs intervenant au 1er degré. Ce projet est soutenu par la FWB,
l’IFC et l’Université de Namur
Le PAC constitue :
•
un outil de mobilisation de chacun au sein d’une dynamique collégiale ;
•
un outil d’articulation de l’ensemble des actions et dispositions mises en œuvre au sein du premier degré, avec
l’ensemble des acteurs et partenaires ;
•
un outil de pilotage pour l’équipe de direction, les coordonnateurs pédagogiques, les membres de l’équipe
éducative, les agents du Centre PMS, etc. ;
•
un outil d’action collégiale dans la classe.
Au terme du premier degré, les élèves qui n’ont pas atteint les compétences attendues par le CE1D sont orientés vers
une année complémentaire (2S). Il s’agit d’une classe spécifique dont l’objectif est de remédier aux lacunes
rencontrées par les étudiants. Ceux-ci reçoivent un enseignement différencié.
Des activités spécifiques de soutien sont organisées en français, en mathématiques, en langue et en sciences.
En 2014-2015, notre établissement a mis en place une cellule d’aide contre les troubles d’apprentissage (dyslexie,
dyscalculie, etc.) ainsi qu’une cellule coaching spécifique au premier degré.
Nous mettrons également en place un PIA (Plan Individuel d’Apprentissage) pour TOUS les élèves du premier degré
avec des remédiations ciblées par une équipe spécialisée au premier degré.

Le deuxième degré
Spécifiquement pour les élèves du 2ème degré (3ème et 4ème années) nous organisons un « coaching » permettant
d’assurer un suivi régulier en termes d’encouragement et d’écoute afin de leur permettre de vaincre l’échec et de
retrouver confiance en eux. Ce coaching s’articule sur 2 axes, le social et le scolaire. Des membres du personnel
spécialement formés aux méthodes de coaching reçoivent l’élève et analysent avec lui la source du problème, après
quoi il est pris en charge en fonction de ses besoins (professeur spécifique en cas de remédiation, CPMS, assistante
sociale) et est suivi jusqu’à ce qu’il soit de nouveau pleinement maître de sa scolarité.

Le projet évaluation :
En 2014-2015 et en 2015-2016, l’Institut s’inscrit dans le projet pilote ‘’Evaluations’’ du service général de
l’enseignement de la Fédération Wallonie Bruxelles. Ce projet est mis en place pour le 2ème degré et vise à amener en 2
années les élèves à atteindre les compétences prévues. Un suivi spécifique de l’évaluation de ces dernières est mis en
place en ce compris la remédiation immédiate et systématique. En fin de cycle, la certification se fera sur base
d’évaluations externes communes à tous les établissements inscrits dans le projet.

Le troisième degré
Pour les élèves du 3ème degré (5ème et 6ème années), nous mettons en place un système de remédiation sur base
volontaire de l’élève.
Afin de préparer les élèves du 3ème degré à la qualification de fin de cycle, 3 épreuves intermédiaires de qualification
sont organisées en cours de cycle. Elles permettent d’évaluer progressivement l’ensemble des compétences du profil de
chacun des secteurs.
Des remédiations sont mises en place pour combler des lacunes diverses et permettre en fin de 6ème, la réussite de
l’épreuve de qualification.
Toujours pour le 3ème degré, des stages en entreprise sont organisés. Ces stages, étalés sur le cycle pendant la période
scolaire, font partie intégrante de la formation et sont obligatoires. Si un élève ne peut effectuer son stage durant la
période prévue, il est tenu de l’effectuer durant les congés scolaires afin d’avoir le nombre de semaines de stage requis
(comme défini par l’administration et la direction). A défaut, la délibération pour la délivrance du certificat de
qualification ne peut pas avoir lieu.
J’ai déjà mon CQ6, je fais quoi ?
Cela ne change rien vous devrez quand même effectuer un stage pour parfaire votre formation
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Dans le Centre d’Enseignement et de Formation en Alternance, nous veillons tout particulièrement à
apporter aux jeunes les aptitudes fondamentales, en matière de savoir et de communication, pour leur insertion dans le
milieu professionnel.
Dès que le jeune manifeste son désir d’intégrer le CEFA, nous programmons un entretien préliminaire avec le CPMS
qui apporte son avis et conseille sur l’orientation choisie. Nous accompagnons ensuite le jeune dans son intégration
professionnelle. Différents types de contrat sont possibles : Convention d’Insertion Socioprofessionnelle (CISP),
Régime d’Apprentissage Jeunes (RAC), Régime d’Apprentissage Construction (RAJ), ...
A défaut d’intégration immédiate dans le milieu professionnel, nous
demandons aux élèves de participer à des modules de formation individuelle
(MFI) afin de leur donner les outils de savoir-être et de communications
nécessaires à cette intégration et d’éviter le décrochage. Attention toutefois, le
MFI ne remplacera pas le stage. Au CEFA, le stage est obligatoire car c’est un
des 2 piliers de l’alternance
et, donc, nécessaire à la réussite.
L’accompagnateur pourra, passé un délai défini, comptabiliser les jours sans
stage non presté comme des absences injustifiées.
Nous mettons aussi en place, tous degrés confondus, la possibilité de
remédiation dans les matières de base, et ce, sur simple demande de la part de
l’élève.
Nous entretenons avec les parents un contact étroit, et nous téléphonons
systématiquement en cas d’absence de l’élève.

Notre cadre culturel

L’inscription au C.E.F.A.
(ART49)
1. Toute l’année
2. A partir de 15 ans ET
avoir réussi le premier
degré OU avoir un « avis
de réorientation vers le
professionnel qualifiant »
3. Avoir entre 18 et 21 ans
(dans l’année civile en
cours) ET un contrat de
travail.
4. Avoir entre 21 et 25 ans
SI inscrit au C.E.F.A. avant
ier
le 1 octobre de l’année
des 21 ans ET un contrat
de travail.

La culture tient une place de choix dans notre établissement, que cela soit
dans le plein exercice ou en CEFA, pour nos plus jeunes élèves comme nos
plus âgés. Nous mettons l’accent sur la découverte, la créativité et la
valorisation de soi. Visites d’expositions, organisations de voyages, rencontres avec des créateurs et des artisans,
échanges linguistiques, remise à niveau, … sont autant de moyens que nous mettons en œuvre pour rencontrer ces
objectifs. Pour ces activités, l’établissement a à cœur de minimiser au maximum la charge financière pour les familles
en assumant jusqu’à 50% des frais. De plus, nous veillons à saisir les opportunités et à choisir les projets les plus
rentables sur le plan pédagogique.
Dans un même ordre d’idées, nous favorisons les projets interdisciplinaires associant cours généraux, cours techniques
et cours pratiques.
La bibliothèque de l’école est un pôle culturel important de l’établissement puisqu’elle offre gratuitement l’accès de
ses quelques 5000 ouvrages aux élèves de façon journalière. Environ 70 élèves la visitent chaque jour. Elle se veut aussi
un lieu dédié aux élèves, ceux-ci peuvent y demander une remédiation ou un simple accompagnement scolaire pour la
réalisation d’un travail. Les responsables de la bibliothèque prônent aussi le tutorat inter-élèves. Les plus âgés peuvent
ainsi aider les plus jeunes. Les élèves y sont les bienvenus sans condition (si ce n’est les règles en vigueur dans chaque
bibliothèque du monde) pour un soutien scolaire ou simplement pour venir y découvrir un livre ou une bande dessinée.
Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade.

L’éducation à la santé, l’alimentation, la lutte contre le tabagisme et la promotion du développement durable sont
aussi des sujets auxquels nous apportons une attention toute particulière. Nous organisons des actions de sensibilisation
et d’information en collaboration avec des intervenants extérieurs (ligue contre le cancer, observatoire de la santé de la
province, etc.). Ces actions s’accompagnent également d’une information et d’une sensibilisation sur l’alimentation
mondiale et les problèmes de malnutrition, débouchant ainsi sur l’éducation à la citoyenneté. Nous avons obtenu le label
« manger-bouger » pour notre implication dans la sensibilisation aux pratiques alimentaire saines. En effet, chez
beaucoup d’adolescents, les habitudes alimentaires sont peu équilibrées et elles ont beaucoup de chances de se retrouver
à l’âge adulte si on ne prend pas la peine de tenter de les changer.
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Notre cadre relationnel
Nous restons particulièrement attentifs au climat relationnel entre les élèves. C’est pour cette raison que nous avons mis
en place un mécanisme de « SAS d’écoute » afin de répondre au mieux aux différents problèmes des jeunes qui
fréquentent l’établissement et faire de ce dernier un lieu calme et propice à l’apprentissage. Cette structure fonctionne
sur base du volontariat et en collaboration avec le centre PMS.
Nous avons également une assistance sociale destinée aux élèves en mal être. Elle travaille en étroite collaboration avec
le centre PMS et les différentes organisations sociales de la région.
Il est primordial, au sein de l’établissement, d’avoir un climat relationnel
de qualité !
Dans le même ordre d’idées, nous organisons depuis de nombreuses années des activités permettant de désamorcer les
tensions (animations sur le thème de la violence, dynamique de groupe, séances d’expression, jeux de rôle, activités
socialisantes) notamment dans le cadre du P45 le jeudi après-midi.

Notre cadre organisationnel
Le comité de Direction :
Pour le plein exercice, il regroupe le chef d’établissement, les proviseurs, les chefs de travaux et d’ateliers, la
coordonnatrice CEFA, le secrétaire de direction et le comptable. Son rôle est de gérer l’école au quotidien, insuffler une
dynamique positive et d’avaliser les différents projets qui s’inscrivent à l’Institut (dans l’avenir).
Pour le CEFA, il regroupe la coordonnatrice, les chefs d’établissements associés (coopérants), le comptable ainsi que
des experts.
Il coordonne des formations CEFA sur les différents sites et pilote les actions d’accompagnement.
Le Conseil de participation : le conseil de participation est l’organe démocratique de l’établissement. Il réunit des
représentants de la Direction, du personnel, des parents d’élèves, du monde extérieur et des représentants des élèves.
Lors de ces réunions, tous les intervenants se mettent au diapason sur des thèmes faisant la vie de l’école tels que le
règlement d’ordre intérieur, le projet d’établissement, les différents projets pédagogiques entamés, etc...
Le conseil de participation se donne pour missions d’amener la concertation entre les différents acteurs de l’école,
d’améliorer la qualité de notre travail, d’apporter des suggestions d’action dans tous les cadres de notre activité.
Le comité de pilotage : ouvert aux membres de l’équipe éducative est également mis en place. Son objectif premier est
d’induire une « démarche qualité » permanente et d’apporter créativité et dynamisme permanent à notre action.
La cellule P45 : coordonnée par un proviseur, elle planifie et organise les activités du P45. Elle coordonne les
remédiations et gère le plan individuel d’apprentissage.
Le règlement d’ordre intérieur est le cadre minimum qui permet un fonctionnement harmonieux. Il énonce les
contraintes liées à notre mission première : la formation des élèves. Il relève les interdits de la vie en communauté
(violence physique et verbale, racket et intimidation, produits et objets interdits, …).
Son rôle est d’offrir un cadre simple et clair mettant, autant que possible, chacun à l’abri de l’arbitraire.
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INSTITUT TECHNIQUE
DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Rue Raoul Warocqué, 46
7140 - MORLANWELZ
www.itmlz.be
Choix philosophique
O Morale
O Religion C

O Religion I

O Religion P

O Religion O

O Religion J

Choix Langue moderne I
O Anglais O Néerlandais
Choix de l’année et de la section pour 2014-2015
O Classe DASPA (primo-arrivants)
O 1C
TECH
o Fer-Électricité Bois-Construction
SC
o Scientifique - Informatique
ECO
o Economie – Langues modernes
ART
o Culture artistique –Lecture écriture
O 1 DIFF Différenciée
O 2C
TECH
o Fer-Électricité Bois-Construction
SC
o Scientifique - Informatique
ECO
o Economie – Langue moderne
ART
o Culture artistique –Lecture écriture
PASS
o Activités adaptées (PIA)
O 2S
Complémentaire
O 2 DIFF Différenciée
O 3TEM
Électromécanique
O 3PM
O 3TC
Construction
O 3PE
O 3TSEC Secrétariat-Tourisme
O 3PB
O 3TSC
Techniques Sciences
O 3PC
O 3TIB
Industrie du bois
O 3PEB
O 4TEM
Électromécanique
O 4PM
O 4TC
Construction
O 4PE
O 4TSEC Secrétariat-Tourisme
O 4PB
O 4TSC
Techniques Sciences
O 4PC
O 4TIB
Industrie du bois
O 4PEB
O 5TM
Technicien en usinage
O 5PM
O 5TE
Électricien automaticien
O 5PE
O 5TP
Technicien en construction et
O 5PB
travaux publics
O 5TCO
Technicien en comptabilité
O 5PC
O 5TSEC Technicien de bureau
O 5PAAA
O 5TCH
Technicien chimiste
O 5TIB
Technicien en industrie du bois
O 6TM
Technicien en usinage
O 6PM
O 6TE
Électricien automaticien
O 6PE
O 6TP
Technicien en construction et
O 6PB
travaux publics
O 6TCO
Technicien en comptabilité
O 6PC
O 6TSEC Technicien de bureau
O 6PAAA
O 6TCH
Technicien chimiste
O 6TIB
Technicien en industrie du bois
O 7PMA
O 7PB
O 7PC
O 7PAAA
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Mécanique polyvalente
Électricité
Bois
Construction-Gros œuvre
Travaux de bureau
Mécanique polyvalente
Électricité
Bois
Construction-Gros œuvre
Travaux de bureau
Mécanicien d’entretien
Électricien Installateur-monteur
Menuisier
Ouvrier qualifié en CGO
Auxiliaire administratif et d’accueil
Mécanicien d’entretien
Électricien Installateur-monteur
Menuisier
Ouvrier qualifié en CGO
Auxiliaire administratif et d’accueil
Complément en maintenance
d’équipements techniques
Charpentier
Complément en techniques
spécialisées en CGO
Complément en accueil

