
 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT (en vigueur au 29/08/2022) 
 

Le monde actuel s’est singulièrement complexifié. L’évolution socioculturelle, économique et 

technologique a modifié le rapport des jeunes au savoir et à l’école.  

C’est pourquoi, l’Institut de l’Enfant Jésus a élaboré, en travaillant assidûment avec une équipe 

pluridisciplinaire, le présent projet d’établissement. Il représente notre CADRE D’ACTION, notre 

ligne de conduite dans ce nouveau contexte, pour les années 2019 à 2025. 

C’est notre ENGAGEMENT PÉDAGOGIQUE, qui définit les VALEURS que nous travaillons et les 

MISSIONS que nous nous sommes fixées pour AIDER CHAQUE ÉLÈVE à développer ses capacités. 

Notre but est la réussite de chaque élève, afin qu’au terme de ses études, il puisse VIVRE HEUREUX, 

AUTONOME et À SON PLEIN POTENTIEL. Mais aussi pour qu’il soit formé à devenir un CITOYEN 

RESPONSABLE et RESPECTUEUX. 

C’est dans ce contexte que les perspectives d’avenir ont été définies dans le plan de pilotage sous 

la forme d’objectifs spécifiques, de stratégies et d’actions.  

Elaboration du plan de pilotage (2018-2019) 

Le processus mis en place a permis de : 

● Mobiliser toute l’école autour de ce qu’elle est et de ce qu’on voudrait qu’elle soit. 

● Etablir un diagnostic de ses forces et faiblesses, de ses opportunités et menaces 

● Constituer un groupe de pilotage 

● Amener les équipes éducatives et pédagogiques à échanger, à découvrir la réalité des 

autres, à se décloisonner… 

● Situer le travail de chacun dans une perspective plus large et lui donner du sens 

● Fédérer autour d’un projet commun et co-construit avec des objectifs et des actions qui 

peuvent nourrir les pratiques de chacun dans ses classes. 
 

Les 4 grands axes qui se dégagent de notre plan de pilotage s’articulent autour d’une vision 

systémique qui, avec ses multiples acteurs, contribue à façonner une école qui permet à chaque 

jeune de dessiner son horizon et de s’épanouir sur le plan intellectuel, culturel et personnel. Une 

école qui s’oppose à un modèle uniforme, qui varie les approches pédagogiques, favorise 

l’interdisciplinarité et privilégie une pédagogie du questionnement.  

Ces 4 axes, qui mettent l’élève au centre de notre projet d’établissement, s’inscrivent dans le cadre 

du décret « Mission du 24 juillet 1997 » et en cohérence avec l'inspiration du projet éducatif du 

réseau « Mission de l'école chrétienne », ainsi que des projets  pédagogiques de la FESeC.  

Cependant, sa mise en œuvre avait déjà commencé avant l'obligation  décrétale : elle s'inscrit dans 

la continuité des actions entreprises précédemment, et dans la tradition de notre école. Ces 

réalisations déjà présentes constituent un appui important sur lequel les innovations projetées 

s'enracinent.  

La responsabilité partagée par les différents acteurs (tant les parents que les membres de la 

communauté éducative et le pouvoir organisateur) s'exerce à toutes les étapes du projet : de sa 

conception à sa réalisation, en attachant de l’importance à son évaluation.  



 

 

 

 

L’importance de l’évaluation 

Nous nous engageons à évaluer régulièrement l'avancement de notre projet ainsi que les résultats 

au terme de trois ans.   

Pour respecter la dimension partenariale de ce projet d'établissement, l'évaluation de celui-ci 

s'effectuera notamment au Conseil de Participation qui en a reçu mandat.  

Si des actions n'ont pu aboutir, si des défis n'ont pu être relevés,  nous tenterons d’identifier les 

raisons et, de mettre en œuvre les actions de régulation nécessaires. 

Le projet d’établissement s’appuie sur une dynamique de réflexion continue, qui conduit à une 

analyse de nos pratiques professionnelles, dans un souci d’amélioration et d’évolution continues de 

celles-ci. 

 

 

 



 

 



 

PORTRAIT DE L’ORGANISATION 

 

L’Institut de l’Enfant-Jésus situé au cœur d’Etterbeek, près de la place Jourdan, accueille des jeunes 

d’horizons très divers et d’une grande multi culturalité.  

Sa population totale compte +/- 650 élèves.  

La population scolaire a évolué depuis 20 ans dans son profil socio-économique.  

L’IEJ est un établissement qui bénéficie d’un encadrement différencié. 

L’école organise un 1er degré commun et différencié et propose toutes les filières. 

 

L’ECOLE ET SES FILIÈRES - OPTIONS ORGANISÉES

1er Degré : 

- 1re C, 2e C, 2e S  

- 1ère  & 2ème Différenciée  

 

Général de Transition :  

Langues modernes  

Technique de Transition :  

- Sciences économiques 

appliquées  

 

Une école de valeurs 

Technique de Qualification :  

- Sport-études : basket 

- Esthéticien(ne) 

- Arts plastiques  

- Techniques sociales 

- 7 TQ Assistant(e) aux métiers de la 

prévention et de la sécurité  

Professionnel de Qualification :  

- Vendeur(euse) 

- Restaurateur(trice)



 

Une école qui offre des racines et des ailes 

 

Les forces de l’école 

Un milieu propice aux apprentissages qui se définit par : 

• Cadre éducatif et cadre pédagogique clairs et lisibles, repères collectifs 

• Organisation scolaire au service de l’apprentissage 

• Equipe-école qui manifeste de la compétence, de l’engagement, de la passion, et une 

culture collaborative 

• Prise en charge des besoins spécifiques de chaque élève 

• Organisation de réunions de concertation des équipes pédagogiques par section sur les 

projets interdisciplinaires 

• Collaboration inter écoles autour de l’orientation et des demandes d’immersion 

• Concertation avec des partenaires:  le PMS, la famille, SAS, AMO, Odyssée, Samarcande… 

• Politique d’accompagnement, d’écoute et de soutien à travers une approche 

multidimensionnelle et concertée autour de l’élève (équipe pédagogique, coordinateurs 

socio-pédagogiques, éducateurs, PMS, médiatrice scolaire, partenaires extérieurs) 

permettant d’accrocher le jeune. 

• École orientante (“S’orienter cela s’apprend”) : orientation positive, immersion, semaine 

orientante, stage orientant… 

• Tutorat pour les professeurs débutants ou nouveaux dans l’école (stabilité, intégration, 

échange sur les pratiques pédagogiques…) 

• Participation à des réseaux inter écoles : Travcoll, Je surfe responsable, réseau éducateurs, 

réseau préfet d’éducation, réseau nouveaux enseignants, réseau coordinateur, réseau 

direction…. 

• Dynamique participative pour la mise en place de l’école citoyenne et construction de 

projets avec les élèves via notamment la délégation 



 

• Mise en place d’un dispositif “Suivi des retards” par les éducateurs 

• Aide et accompagnement spécifique pour les élèves en voie de décrochage 

• Participation des enseignants à des formations disciplinaires et à des formations sur la 

communication non violente, la gestion de conflits, la gestion des émotions, les 

neurosciences. la gestion du stress, la gestion mentale, l’ennéagramme, la pédagogie 

différenciée (intelligences multiples, les troubles d’apprentissages, l’aménagement 

raisonnable…), les outils numériques… 

• Accessibilité de l’école (Transports en commun, métro, gare…) 

• Collaboration avec le SEDESS, SEGEC (formation, accompagnement enseignants, 

coordinateurs, équipe de direction…) 

• Le soutien et l’implication du Pouvoir organisateur 

 

Les défis de l’école 

• Favoriser la communication avec les parents et mettre en place le dispositif “Ouvrir l’école 

aux parents”  

• Développer l’apprentissage et la maîtrise de l’expression écrite et orale en français 

indispensable à la réussite future  

• Assurer un climat serein  et de bien être propice aux apprentissages 

• Sensibiliser aux enjeux du développement durable  

• Poursuivre la  rénovation et l’embellissement des bâtiments 

• Articuler la vision claire et partagée par tous les acteurs avec la réalité  quotidienne, les 

projets, les apprentissages… 

• Soutenir la transition identitaire au sein des équipes éducatives en vue d’appréhender les 

réformes prévues dans le pacte pour un enseignement d’excellence 

• Amener les jeunes à s’impliquer dans leur formation et leur donner les moyens de poser 

des choix et de prendre des décisions 

• Augmenter la réussite scolaire en améliorant les pratiques d’enseignement et les 

apprentissages dans un cadre qui allie exigence et bienveillance 

• Réussir  la transition numérique et favoriser la communication avec les parents  

• Construire le “vivre et agir ensemble ”dans les écoles dans ses dimensions interculturelle, 

citoyenne, spirituelle, et sociale 

• Développer les pratiques collaboratives et réflexives  au service des apprentissages 

• Soutenir le développement professionnel 

  



 

PROJET ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE DE LA SECTION 

SECONDAIRE 
 

 

De caractère humain par son nombre d’élèves (ni trop élevé, ni trop bas) et par la diversité de ses 

options (toutes les formes d’enseignement général, technique et professionnel), l’Institut centre 

tous ses efforts sur le développement de la personnalité de l’élève aux plans intellectuel, éducatif 

et chrétien.  

Persuadés que l’intelligence est une faculté qui se cultive à force de travail et d’application, nous 

refusons tout élitisme qui consisterait à ne s’occuper que des élèves brillants; nous voulons 

promouvoir en chacun de nos étudiants le meilleur de lui-même et l’amener à tirer le maximum 

de ses possibilités grâce à un encadrement soutenu.  

Dans une société exigeante sur le plan professionnel, il importe de donner à chaque élève la plus 

haute qualification. L’enseignement veille tant à l’acquis des connaissances qu’à la formation du 

jugement; il s’efforce de développer le sens de l’observation, de la précision et de la rigueur dans 

l’analyse et l’aptitude au raisonnement; dans les options à caractère pratique, il vise à 

l’apprentissage des techniques.  

Convaincu qu’il est impossible de créer des conditions favorables de travail sans un certain style de 

vie, notre Institut accorde une attention toute particulière à l’éducation. Dans une société qui 

accepte trop souvent l’agressivité et le laisser-aller, nous voulons apprendre à nos élèves à 

maîtriser leurs impulsions, à se comporter courtoisement que ce soit entre eux ou à l’égard des 

adultes. La discipline, sans être rigide, aide les élèves à acquérir le contrôle de soi, indispensable à 

l’épanouissement personnel.  

Nos efforts portent sur un troisième axe : l’éducation chrétienne. Dans un monde qui risque 

l’asphyxie, faute d’intériorité, nous voulons redonner à nos élèves le sens de Dieu, non pas un Dieu 

lointain, mais un Dieu vivant au plus profond d’eux-mêmes et qu’ils ne pourront découvrir que 

dans une vie spirituelle nourrie par une équipe d’animation religieuse qui réunit les élèves désireux 

de partager leur foi.  

Enfin, parce que nous savons que les jeunes ont besoin de moments de détente, une série 

d’activités parascolaires sont proposées : volley, basket, gymnastique d’élite, ping-pong. Telles sont 

les lignes de force de la formation que nous voulons assurer à nos élèves. Et un mot pourrait peut-

être résumer notre projet éducatif : donner à nos jeunes le goût de vivre et de se réaliser 

pleinement. 

 


