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Offrir une formation de qualité afin d'aider
l’adolescent à s'épanouir et à déployer
toutes ses potentialités: mettre du sens
dans ses actions afin de relever les défis à
venir et avoir l’envie de contribuer à un
monde meilleur en toute conscience.
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01 : OBJECTIFS ET VALEURS
Missions
La mission principale de l’école secondaire privée EcoGiraXe est d’aider
les adolescents à développer harmonieusement leurs potentiels, de les
accompagner sur les différents chemins d’apprentissages y compris de la
vie en société et de les outiller pour prendre leur place sereinement dans
la vie.

Les objectifs poursuivis sont donc le déploiement pour chaque jeune de :

- L’autonomie et l’indépendance
- La confiance en soi et au monde
- La coopération et le partage
- L’harmonie relationnelle 
- La responsabilité
- L’apprentissage
- La cohérence
- La curiosité et la recherche
- La créativité et l’engagement
- L'ouverture d'esprit
- Le respect

Nous souhaitons conjuguer l'humanité et l'exigence.  La qualité de la
relation entre les différents protagonistes sera au centre de tout ce
processus pour permettre le cheminement de chaque jeune en pleine
confiance.



La pédagogie choisie est une éducation dynamique où l’apprenant a un
rôle central dans sa formation. A cette fin, il est accompagné pour
progresser dans ses acquisitions à son rythme néanmoins dans un
processus structuré stimulant l'envie d'apprendre et de comprendre.

Le but de l’école secondaire privée EcoGiraXe est d’offrir un milieu
favorable à l’épanouissement global du jeune dans toutes ses
dimensions physique, intellectuelle, relationnelle, sociale et spirituelle :
le dessein est de donner du sens à ce qu’on fait. L’école est donc
organisée pour favoriser la connaissance de soi (en connaissant ses
forces et ses limites du moment), l’autonomie (pédagogie du projet,
outils numériques, …) et la collaboration (partage des acquis et
coopération dans les différents types d’apprentissage tant pour les
cours classiques que les ateliers).

Pour déployer les compétences de chacun, l’école propose un cadre
agréable, propice aux apprentissages.  Celui-ci sensibilisera
l'adolescent au respect y compris de la nature.  C'est au cœur d'un bon
sol et d'un environnement riche que les meilleures graines germent,
peuvent éclore et s'épanouir.

Nous souhaitons que tous les intervenants (équipe éducative et parents)
qui jouent un rôle dans l'épanouissement des jeunes puissent apporter
leur contribution au projet : des échanges réguliers seront donc
organisés pour affiner les objectifs personnels et ajuster les méthodes
d'apprentissages.

Moteurs



En Belgique, l'instruction est obligatoire mais pas la fréquentation d'un
établissement organisé et subventionné par les autorités (fédération
Wallonie-Bruxelles). Les parents ont donc la possibilité de choisir
l’enseignement à domicile (EAD) pour l’instruction de leur(s) enfant(s) :
l’éducation est obligatoire mais pas l’école (reconnue par la FWB).  Les
conditions pour répondre à ce type d'instruction en dehors de
l'enseignement organisé ou subventionné par la FWB ont été fixées dans
le décret du 25 avril 2018 (et modifié le 2 mai 2019). 

L'école secondaire privée Ecogiraxe est une école privée , non subsidiée,
sous la forme d'une association sans but lucratif (ASBL) qui accueille les
adolescents ayant au moins obtenu le CEB (+/-12 ans) jusqu'à l'obtention
du CESS (+/-18 ans).

L'enseignement de l'école secondaire privée Ecogiraxe offre l'écosystème
nécessaire à la préparation des épreuves officielles des jurys centraux
(CE1D, CE2D et CESS) et est, dans ce cadre, assimilé à un enseignement à
domicile.

02 : CADRE LEGAL

Les démarches administratives pour déclarer que l’enfant suit
l’enseignement à domicile sont légalement nécessaires et il faut aussi
veiller à l’inscription aux épreuves certificatives en temps voulu: nous vous
accompagnerons dans ces démarches.



Jurys de la Fédération Wallonie-Bruxelles

03 : DIPLÔMES

L'école ne décerne pas de diplômes  mais accompagne les apprenants
dans l'acquisition des savoirs pour réussir les différents jurys.

CE1D (à partir 13 ans): le certificat d’enseignement du 1 er degré (délivré
par le Jury Central et homologué par la Fédération Wallonie Bruxelles)
donne accès en 3ème année secondaire dans n’importe quel
établissement, dans n’importe quelle section, sans restriction.
CE2D (à partir de 14 ans): le certificat d’enseignement du 2ème  degré
(délivré par le Jury Central et homologué par la Fédération Wallonie
Bruxelles) donne accès au dernier degré de l’enseignement secondaire
dans n’importe quel établissement.
CESS (à partir de 16 ans): le certificat d’enseignement secondaire
supérieur (délivré par le Jury Central et homologué par la Fédération
Wallonie Bruxelles) donne accès aux études dans le supérieur
universitaire ou non.

Les diplômes sont directement attribués par la fédération Wallonie-
Bruxelles à l'élève qui a réussi avec plus de 50% les différentes épreuves.

Bien plus qu'un diplôme, l'école EcoGiraXe aide le jeune à se composer
son propre passeport pour toutes les facettes de sa vie future.
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L'élève est acteur de son apprentissage avec un 
 accompagnement personnalisé (grâce à l'établissement d’un
plan individuel d’apprentissage (PIA): en collaboration
encadrant/élève) et TFE (travail de fin d’étude), et, si nécessaire
cours à la carte :
- La fixation d’objectifs à atteindre en termes de savoirs, de
savoir-faire sans oublier le savoir-être.
- Des évaluations régulières pour vérifier la progression des
apprentissages acquis ainsi qu’une correction afin d’améliorer les
points non encore maîtrisés (valoriser les erreurs comme outil de
progression et non comme un échec).
- La préparation au passage des différents jurys organisés par la
fédération Wallonie – Bruxelles.

Plus de la moitié du temps passé à l’école (toutes les matinées)
est consacré aux apprentissages des matières qui font l’objet des
évaluations externes certificatives (CE1D, CE2D et CESS) : le
programme de chaque cours offre les bases pour présenter les
épreuves mais est renforcé par les autres apprentissages.  Ces
cours sont donnés en petits groupes de maximum 10 apprenants,
ce qui favorise les interactions et la coopération.

Cours fondamentaux

Objectif "savoir"

Organisation de la semaine



Les encadrants (enseignants ou intervenants extérieurs) offrent aux
apprenants les bases de matières en mathématique, français, sciences,
géographie, histoire, science sociale et langues ainsi que des exercices. 
Des évaluations régulières sont proposées pour permettre à l’apprenant de
se situer dans la maîtrise des matières et déceler ses éventuelles faiblesses
afin de se servir de ses erreurs pour mieux progresser. Elles permettent de 
 fixer de nouveaux objectifs en prenant du recul et de chercher de nouvelles
solutions (plans d’actions concrètes).
Au cours d'entrevues régulières, les résultats sont communiqués aux parents
de manière à aider le jeune à améliorer ses compétences.

Une attention toute particulière est portée au
rythme de chacun tant au niveau de la progression
dans les différentes matières qu'au niveau de
l'épanouissement personnel: il est possible
d'ajouter des plages d'étude ou de renforcement
si le besoin se fait sentir ou, au contraire, réduire le
volume horaire si l'apprenant est prêt (pour
pouvoir consacrer du temps à d'autres
apprentissages).

COURS EN PRATIQUE

 Enseignement



Approche de différentes disciplines en vue de 
 développement personnel; découverte des
aptitudes sociales par des projets ayant pour
cadre la nature, la relation, la culture, …

05 : ATELIERS D'EPANOUISSEMENT

Objectif "être"

Découverte de soi et du
monde autour
Exemples d’ateliers : jeux coopératifs, CNV
(Communication Non Violente), expression
théâtrale, arts plastiques, recherche
technologique (électricité, robotique, …),
écologie, cultures antiques, jeux de société,
histoire des religions, cuisine, secourisme,
musique ou chants, connaissance de soi et
développement personnel (ikigai,
méditation,...)

Le but de ces ateliers est
d'apprendre à se
connaître pour mieux
choisir et mieux agir.

Les après-midi sont consacrés à des temps
d'exploration sous forme d'ateliers.



Ouverture d'esprit
- Ateliers de découverte pour aider à
l’orientation scolaire ou formative : présentation
de professions, visite d’entreprises pour aider
aux choix d’études ultérieurs.  
- Ateliers philosophiques pour apprendre à
débattre d'un sujet, à se forger une opinion, à
exposer son point de vue et à développer son
esprit critique. 
- Ateliers numériques: prise de conscience des
enjeux personnels et sociétaux dans la
communication médiatisée.
- ...

Visites de musées, d'entreprises, de lieux
culturels, d'expositions, participation à des
spectacles ou des représentations théâtrales,  …

Vie culturelle

Développement du corps
Sports d'équipe, marche, vélo, yoga, self
défense, jeux de piste, dépassement de soi,...



Les aptitudes à assimiler par le jeune sont mises en œuvre dans des
modules pratiques où l’apprenant cherche à développer différentes
compétences dans le respect de son propre rythme : le chemin étant au
moins aussi important que le résultat final dans la confrontation aux
réalités. 

06: MODULES D'EXPLORATION

Ces défis amènent l'apprenant à une vision globale d'un projet, sa
préparation, sa planification par étapes, sa réalisation et la satisfaction
que cela a procuré. Un accompagnement est prévu pour guider le jeune à
avancer en confiance en développant son esprit critique. Ces
apprentissages ne font pas l'objet d'une évaluation normée mais bien d'un
feedback de l'équipe pédagogique et des pairs de manière à progresser 
 (en fonction de son PIA).

Objectif "savoir faire"

Les modules seront exposés aux jeunes qui pourront choisir, sur base de leur
goût, de leurs envies et de leur plan d'apprentissage, quel défi ils vont
vouloir accomplir.

Exemples de module d’exploration : reportage ou
vidéo sur un métier ou une personnalité,
construction diverses (bricolage, impression 3D, …),
animation d’atelier pour les pairs dans un domaine
particulier, … pour mettre en œuvre les
apprentissages en pratique et s’offrir un terrain de
mise en œuvre dans un cadre rassurant.

En outre, des activités seront proposés aux jeunes sous forme de modules:
défis personnels et animations d'ouverture au monde.



Week-ends de cohésion
Ce sont des temps de connexion tout particulier :
lors de week-end(s), les participants vont vivre
différemment les relations humaines et souder le
groupe dans des circonstances inhabituelles. C'est
aussi l'occasion de créer du lien avec la nature et
l'environnement.

Conseil hebdomadaire
Chaque semaine, un temps d’échange et de
collaboration est offert pour l’expression des
désirs et des envies, pour résoudre les problèmes
et pour présenter des travaux individuels ou
collectifs ainsi que pour organiser les activités.
C’est l’occasion de donner le droit à la parole à
chacun (espace de parole encadré), de
développer l’intelligence collective, améliorer
l’organisation de l’école (propositions, critiques,
argumentations …). C'est l'endroit idéal pour la
prise de conscience des droits et des devoirs de
chacun au service du projet commun.  Quel
meilleur tremplin pour prendre part à la société
de demain!

Investissements dans la société sous forme de
bénévolat (home, resto du cœur, engagement
pour le climat, …)

Actes citoyens

Outre la seconde langue moderne requis pour le
passage du jury, une approche d'autres langues
peut être proposée.

Eveils linguistiques



Chaque apprenant apportera son outil de travail
informatique (ordinateur portable) afin d’apprendre à
l’utiliser à bon escient et d’obtenir des fichiers partagés par
les professeurs.  Les enseignants utiliseront des tableaux
interactifs pour dispenser une partie de la formation.

07 
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Outils numériques

Des notes de cours, fournies par l’école, seront également utilisées pour les
préparations aux évaluations. Ces manuels peuvent être co-construits par
les élèves et l’enseignant avec des enrichissements personnalisés, des
expériences imaginées, …

Les PIA, TFE et projets : le  plan individuel d’apprentissage est
régulièrement analysé (tous les 15 jours) pour adapter les choix et les
propositions d'ateliers  en synergie avec l'apprenant; les projets
personnels des modules d'exploration ainsi que les réalisations collectives
font l’objet d’évaluation en fonction de critères prédéfinis pour veiller à une
progression harmonieuse.  Le travail de fin d'expérience (TFE) quant à lui
sera un travail plus approfondi de plusieurs semaines avec des recherches
personnelles  fouillées, une synthèse des idées et une logique de
présentation de manière à préparer au niveau d'étude supérieur
(présentation écrite et orale).

Présentations: spectacles, expositions,...

Pédagogie du projet

Syllabus

La présentation aux autres apprenants et aux
familles des réalisations de projets permet
de se mettre en situation concrète pour
asseoir ses apprentissages en confiance.



La communication et la relation sont deux moteurs quotidiens pour
interagir. Le respect des différences est lui aussi essentiel en tant que
richesse intrinsèque à la dynamique du groupe et l'accueil de
l'authenticité de chacun.  Dans cet esprit d'unité et de cohésion, le port
de l'uniforme de l'école est demandé.  Il permet ainsi d'atténuer les
différences et de favoriser l'harmonie du groupe tout en respectant la
singularité de chacun.

08 : ATOUTS

Le jeune au cœur de ses apprentissages

Un esprit d'appartenance: créer du lien

Un place importante est laissée au jeune pour exprimer ses besoins ou ses
craintes: un accompagnement bienveillant et personnalisé lui est
proposé.  Les adolescents vont travailler dans les ateliers et les modules
qui les intéressent en fonction des compétences dont ils vont avoir besoin
pour se réaliser.

Au travers les différents enseignements, les ateliers d'épanouissement, les
modules d'exploration et les échanges en groupe, c'est chaque
personnalité qui se construit et appréhende ce qui a de la valeur pour
elle.  

Donner du sens, c'est mieux comprendre

Intelligence collective
Apprendre à s'écouter, à exprimer clairement ses idées, à trouver des
solutions ensemble, c'est une compétence essentielle pour s'intégrer dans
le monde.

Le petit groupe
Les activités se donnent en groupe d'une dizaine d'apprenants, ce qui
permet à chacun de participer activement. Quoi de plus précieux que de
se voir progresser dans ses apprentissages dans l'action et en confiance.



DEVENIR ACTEUR DU MONDE 

Gandhi
Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde. 

L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse
utiliser pour changer le monde. 

Nelson Mandela

Editeur responsable: Boreux Véronique ECOGIRAXE rue de Villenval 91 5300 MAIZERET

Catherine Gueguen

Le plus beau cadeau que nous puissions
faire à nos enfants, c'est de leur offrir
empathie, bienveillance et confiance. 


