Enseignement en Alternance - CEFA

CENTRE EDUCATIF
SAINT-PIERRE

Emploi – Formation
Depuis 1986, l’alternance fait la
différence…

11, Tour Saint-Pierre

 cefastpierre@gmail.com

LEUZE-EN-HAINAUT
 069 66 96 10
 069 66 96 29
 st-pierre.leuze@skynet.be
 www.cespleuze.be

Aux Serres
Agriculture-Horticulture-Environnement
Métiers de l’agriculture et de l’horticulture
Présentation de l’option « Environnement »

Compositions
florales

Exposition et ventes de plants et de fleurs :

Activités parascolaires

Apportez vos jardinières nous vous les garnissons

Concours du meilleur juge en race BBB
en collaboration avec la F.J.A. de Leuze
Exposition de moutons : races Texel et Hampshire

+ Petit
élevage

Aux Ateliers
Electromécanique – Electricien automaticien
Mécanicien d’entretien automobile –
Diesel-hydraulique…
 Exposition de travaux d’élèves…
 Ecole au travail …
 Démonstration d'impression en 3 D

Au Chant d’Oiseaux de 14 h à 17 h
Enseignement fondamental
Informations-Inscriptions
 Visite des classes, animations diverses

Apprentissage des langues
à Saint-Pierre …
Méthodes adaptées, diversifiées, …
Séjours et échanges linguistiques
(Angleterre, Flandre, …)
Depuis septembre 2006 :
Organisation de cours en IMMERSION
(Néerlandais) pour les élèves qui le
souhaitent...

Expo
voitures
ancêtres

Voyages à Paris, à Londres, en Grèce, en
Espagne, au Bénin avec une ONG…
Visite du salon de l’agriculture à Paris,
mini-entreprise, mini-usine, formations
diverses (tronçonneuse, broyeur…), visite
des entreprises de la région (incinérateur
de Thumaide, Lutosa,…)
Découverte de la Côte d’Opale, Val de Loire,
Futuroscope, Amsterdam,…

Dans un cadre accueillant,
le Centre Educatif Saint-Pierre
a la volonté d’épanouir les jeunes
qui lui sont confiés en leur offrant
une formation adaptée à leurs
aptitudes.
Renseignements et Inscriptions
Tous les jours ouvrables
de 08 h 20 à 16 h 20
Première semaine de juillet
Seconde quinzaine d’août
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Dimanche 12 mai : Stand d'informations
aux Tilleuls

Menu « Festivités »
Dimanche 12 mai de 12 H à 15 H
Menu : Apéritif
Entrée :
Plat :

Madame, Monsieur,
La direction, les professeurs, le personnel et les élèves du

Centre Educatif Saint-Pierre ont le plaisir de vous inviter à leurs festivités annuelles :

Le CESP joue sa symphonie … ♪♪♪

♪♪♪

22 €/Adulte et 13 €/Enfant de - 12 ans
OU

Entrée : 9 € Adulte et 5 € Enfant
Plat : 15 € Adulte et 10 € Enfant

Aux Tilleuls

Cycle inférieur

Exposition de travaux d’élèves
Travaux de bureau : Elèves au travail
Informations et Inscriptions
Fondamental - Secondaire - CEFA
Exposition : « Magasin Oxfam »
« Action Damien »

A la Source
Exposition «Du collège épiscopal au CESP»
 Hall d’entrée
 Bibliothèque du CESP- Découverte de ce
nouveau « haut-lieu » du CESP

Au Collège
Cycle supérieur
Enseignement général
Présentation des options :
Langues - Latin - Mathématique – SciencesSciences sociales - Sciences économiques…
…à combiner selon les désirs…
 Biotechnique :
 Présentation de l'option par les élèves
 Exposition de travaux
 Techniques sociales et Agent d’éducation :


 Présentation des options et travaux d’élèves
Exposition « Le Bénin CESPhormidable »
Présentation des produits de la Mini-Entreprise
des 7P GTPE (vente d’objets en acier corten)

Samedi 11 mai 2019
18 h 00 Collégiale Saint-Pierre
19 h 30 Salle « Source »
19 h 45 Clairefontaine

Célébration eucharistique préparée par les élèves
et animée par la chorale du CESP
CES
présenté par les élèves et les enseignants
Petite restauration
« La grande muraille » de Max Frisch

Dimanche 12 mai 2019
de 8 h à 14 h Salle « Source » : Inscriptions "Marche des Portes Ouvertes "
- 6 Km (parcours
arcours familial)
familial
- 12 Km (parcours
arcours plus sportif)
sportif
de 10 h à 18 h Hall des sports

Tournoi de sportifs (18h15 : remise des prix)

de 11 h à 18 h Tilleuls, Source, Collège, Ateliers
Expositions - Présentation des différentes orientations
Tilleuls :
« Une journée au CESP » - Informations - Inscriptions…
Rallye voitures
Serres
:
Environnement
– Agriculture - Horticulture
ancêtres
Vente de plants et de fleurs, réalisation de jardinières
13
13h30 Retour
au CESP
garnies..., animations diverses
Les élèves de
5 et 6 PAAA vous
accueillent
et vous orientent

de 12 h à 15 h Restaurant
de 14 h à 18 h Sur tout le site

Apéritif - Dîner
Animations diverses

de 14 h à 17 h Ateliers
Chant d’Oiseaux

Ecole au travail,, exposition matériel
Enseignement
ignement maternel et primaire
Travaux d’élèves-Renseignements-Inscriptions
d’élèves
Barbecue CEFA

17 h 30

Source

18 h 30

Clairefontaine

« La grande muraille » de Max Frisch

