
Accompagner les élèves dans leurs appren-
tissages : consei ls de guidance au 1er 
degré, suivi personnalisé des épreuves 
intégrées, 3 entret iens pédagogiques 
individuels sur l’année ...

Trouver sa voie en développant des compé-
tences à travers des projets qui ont du sens.

Construire son avenir de la 1ère à la 6ème :
act iv i tés autour  du pro je t  personnel ,
rencontre avec des professionnels, stages
d’observation, visite d’associations et d’en-
treprises ...

IeJ

IeJ

Institut de L’Enfant-Jésus

Institut de L’Enfant-Jésus

Informations et inscriptions
• sur rendez-vous
• et durant les mois de juillet et août

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

WWW.iej.be

Des ailes

Des racines

Ecole orientante

Ecole de valeurs
«Ecole Citoyenne», l’IEJ offre un cadre
structurant
• qui promeut le respect, l’exigence, la to-

lérance, la bienveillance et la solidarité
• qui encourage à l’autonomie, à la res-

ponsabilisation et au bien-être person-
nel et collectif.

Le self ouvert aux élèves et le restaurant
pédagogique sont cogérés par l ’option
«restaurateur/trice».
La procure est cogérée par l’option « vente».

Un service clientèle est assuré par les 
élèves de 6ème «esthéticienne».

Quelques plus ...

• à 500  mètres du rond-point Schuman
• à proximité des gares Schuman- Quartier   
      Léopold- Luxembourg
• à 10 minutes de métro de la Gare Centrale

Une école qui a 
des racines et des 

ailes

Rue Général Leman, 74
1040 Bruxelles
02/ 230 46 04
http://www.iej.be
E-mail : iej.2082@ens.irisnet.be



     1ère commune et 1ère complémentaire

     2ème commune et 2ème complémentaire

     1ère différenciée et 2ème différenciée

     Secteur Restauration : 

     •  3-4 P Cuisine & salle
     •  5-6 P Restaurateur(trice)

     Secteur Economie :

     •  3-4 P Vente
     •  5-6 P Vendeur(deuse)

     Secteur Services aux personnes :

     •  3-4 TQ Techn iques  soc ia les  e t 
                    d’animation
     •  5-6 TQ Techn iques  soc ia les
     •  7 TQ  Assistant aux Métiers de la 
                sécurité et de la prévention
     

• 
 
3-4 TQ  Bio-esthétique

     •  5-6 TQ  Esthéticienne

     Secteur Arts :

     •  3-4  Techniques artistiques
     •  5-6  Arts plastiques

     

Premier degré Institut de l’Enfant-Jésus

     Général : 
     •  Langues (Néerlandais, Anglais, Alle-
        mand, Espagnol)

     Transition technique :   
     •  Sport-Etudes : Basket

     Transition technique :   

    
 •  Sciences économiques appliquées

Technique de qualifi cation
Une école qui a 

des racines et des ailes
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