
3 IMPLANTATIONS  
 

Impl[nt[tion B[stin   (Rue Bas	n, 59) 

� 1
ère

 année : Bois-Construc	on et Electricité-mécanique  

� 1
ère

 différenciée : Bois-Construc	on-Electricité-

mécanique 

� 2
ème

 année : Bois-Construc	on et Electricité-mécanique  

� 2
ème

 différenciée : Bois-Construc	on  et Electricité-

mécanique  

 

Impl[nt[tion Collèg_ St-S_rv[is (chaussée de Waterloo, 52) 

� 1
ère

 année : Sciences-Informa	que, Economie –

Informa	que, Sport-Informa	que  

(1CSI, 1CEI, 1CSE) 

� 2
ème

 année : Sciences-Informa	que, Economie-

Informa	que, Sport-Informa	que 

(2CSI, 2CEI, 2CSE,  2SSI, 2SEI, 2SSE) 

� 3
ème

 transi	on : Informa	que, Sciences , 

Electromécanique et Sport-Etudes (Football) 

(3TT I, SA, EM, SEF) 

� 3
ème

 qualifica	on : Animateur, Ges	on et Sciences  

(3TQ ANI, GE, SC) 

� 4
ème

 qualifica	on : Animateur , Ges	on et Sciences  

(4TQ ANI, GE, SC) 

� 5
ème

 qualifica	on : Animateur   

(5TQ ANI) 

� 6
ème

 qualifica	on : Animateur   

(6TQ ANI) 

� 7
ème

 qualifica	on : Assistant aux mé	ers de la 

préven	on et de la sécurité (7TQ APS) 

 

Impl[nt[tion ITN  (rue Asty-moulin, 60) 

�  Toutes les autres classes non citées précédemment. 

 

HORAIRE DE LA RENTRÉE 
 

M_r]r_^i 5 s_pt_m\r_ 2018 

selon la répar		on figurant ci-après 
 

� 8h20 
� Rentrée pour TOUS les élèves du 1

er
 degré  

(1
ère

 et 2
ème

 années) sur les implanta	ons 

du Bas	n et du Collège St Servais 

� Accueil pour TOUS les NOUVEAUX élèves 

sur toutes les implanta	ons  (3
ème

, 4
ème

, 

5
ème

, 6
ème

 et 7
ème

 années) 

 

� 10h20 
� Rentrée pour TOUS les élèves  

 

� Cours suspendu l’après-midi  
 

 
J_u^i 6 s_pt_m\r_ 2018 

 

� Reprise de l’horaire normal pour tous les 

élèves 

 

� 9h00 

� Rentrée des élèves de classe-passerelle 

 

� 14h00   
� Rentrée pour TOUS les élèves de 7

ème
 

année «Assistant aux mé�ers de la 

Préven�on et de la Sécurité» (7TQ APS) 

sur l’implanta	on du Collège St Servais 

 
 



ETALEMENT DES FACTURES DE FRAIS SCOLAIRES : 
• 1

ère
 facture (sept.):  70 €  (+50 € de cau	on) 

• 2
ème

 facture (décembre) : 40 € 

• 3
ème

 facture (mars): 17 € 

 
FRAIS À PRÉVOIR 
Cours d'éduca	on physique 

• Journées spor	ves de 5€ à 30 € en fonc	on du choix des 

ac	vités. 

 

1
er

 degré : Collège St Servais   

• Classes vertes : séjour pédagogique  : +/- 150€  

 

1
er

 degré différencié: Bas	n  

• Classes vertes : séjour pédagogique : +/- 100€  

 

3
ème

 Transi	on Technique 

• Séjour aux Pays-Bas et/ou en Angleterre : 3 jours +/- 370€ 

 

3
ème

 Qualifica	on Technique  

• Séjour à Paris/Alsace : 3 jours +/- 300€ 

 

6
ème

 Transi	on Technique + 6
ème

 Technique mécanique auto  

• Voyage à Paris: 3 jours +/- 200€ 

 

6
ème

 professionnelle  

• Voyage en Italie pour le 6P Electricien +/- 300€ 

 

DÉTAIL DES FRAIS DE BASE  
ANNÉE SCOLAIRE  2018-19 

Loca	on des livres, des ou	ls individuels et du 

matériel spécifique à chaque sec	on   

Fourniture des photocopies et droits d’auteur  

107 €  

Frais d’assurance individuelle 

complémentaire 
5 € 

Par	cipa	on aux frais d’ac	vités spor	ves 

extérieures à l’école 
15 € 

Cau	on pour la loca	on des livres et ou	ls 

(pour les NOUVEAUX qui s’inscrivent) 
50 € 

Secteur Commercial (4
ème 

TQ Ges	on, 5+6
ème 

TQ Compta et 

Commerce) 

• Séjour linguis	que: 3 jours +/- 250 € 

 

Secteur Social 

• Dans l’op	on « techniques sociales et d’anima	on » 2
ème

 

degré sont organisés  : 

◊ Un stage (+/- 100€)  OU un voyage culturel (+/- 265€) 

est organisé en alternance une année sur deux.  

• Dans l’op	on « Animateur/animatrice » sont organisés : 

◊ En 5
ème

 année : un stage d’anima	on résiden	el d’une 

semaine +/- 265€  

◊ En 6
ème

 année : un voyage organisé par les élèves de 3 

jours +/- 100 € et un voyage à Paris +/- 200€ 

• Dans l’op	on « Assistant aux mé	ers de la préven	on et de 

la sécurité », un certain nombre de frais sont inhérents à 

ceLe forma	on soit +/- 450€  qui couvrent les divers 

examens au SELOR, les déplacements au Standard de Liège 

(pour la forma	on de steward), l’équipement individuel 

pour les cours de techniques physiques d’esquive, les visites 

spécifiques aux différents secteurs ainsi qu’un stage spor	f. 

Des acomptes seront demandés tout au long de l’année et 

une régularisa	on se fera en octobre de l’année suivante. 

 

Secteur Spor	f 

• Football à par	r de la 3
ème

 année : Frais d’u	lisa	on des 

infrastructures (terrains, éclairage, chauffage, sanitaire) du 

club :  360€/an 
 

FRAIS INDIVIDUELS  
Une calculatrice graphique pour tous les élèves de 5

ème
 et 6

ème
 

années suivant un cours de mathéma	que de 4 heures au 

moins par semaine. Afin que tous les élèves concernés 

disposent du même matériel, ceLe machine est vendue par 

l’école à un prix intéressant, de l’ordre de soit 55 ou 85€  

rendu possible par le regroupement des commandes. L’emploi 

de ceLe machine est donc nécessaire dans les programmes 

scolaires. 

CASIERS DE RANGEMENT INDIVIDUELS 
Un certain nombre de casiers individuels de 

rangement sont mis à la disposi	on des étudiants.  

Une loca	on de 15€ et une cau	on de 10€ pour la 

clef sont réclamées lors de la réserva	on pour ceux 

qui souhaitent profiter de ce service. 
 

EQUIPEMENTS NÉCESSAIRES SELON LES 
OPTIONS  
 

A 	tre d’informa	on, vous trouverez une liste non 

exhaus	ve d’équipements individuels.  Le Centre 

scolaire travaille en partenariat avec l’établissement 

« Au Bleu Sarrau », chaussée de Marche 538, 5101 

Erpent, afin de vous garan	r les meilleurs prix. 

 

Tous les élèves, de la 1
ère

 à la 7
ème

 année, fréquentant 

les ateliers ou certains laboratoires devront être en 

possession d’une tenue correspondant aux normes 

de sécurité ou d’hygiène en vigueur, sous peine de 

ne pas pouvoir par	ciper aux ac	vités. 

 

 

Quelques exemples de coûts 

SalopeLe  25€ 

Chaussures de sécurité S3 25€ 

Pantalon d’atelier 15€ 

Tablier de laboratoire (chimie, pharmacie) 20€ 

Tablier an	-acide 30€ 

LuneLes de soudeur 15€ 

Chaussure pour boulanger 35€ 

Pantalon de boulanger 20€ 

Tablier de boulanger 15€ 

Nous vous demandons 

d’a�endre les consignes 

données par les chefs 

d’atelier à la rentrée de 

septembre avant d’acheter 

les équipements conformes à 

ces normes. 


