Institut Diderot
Rue des Capucins, 58
1000 Bruxelles
 02/289.63.00 -  02/289.63.17
@ : idid.capucins@brucity.education
www.institutdiderot.be

ACCÈS :
Gare du Midi
ou Gare Centrale

Métro :

Trams :
Bus :

Ligne 6, (Porte de Hal)
Ligne 2 (Porte de Hal, Louise)
Ligne 1 & 5 (Gare Centrale)
3, 4, 51 (Porte de Hal)
27, 48 (Jeu de Balle)

STRUCTURE DE L’ÉCOLE : enseignement général, technique et professionnel
1er degré commun et différencié
Enseignement de transition
2e et 3e degrés :

- option informatique

Enseignement technique de qualification
2e et 3e degrés :
- gestion, technicien en comptabilité
3e degré :
- technicien en infographie
-technicien en industries graphiques
Enseignement professionnel
2e et 3e degrés :

- travaux de bureau, auxiliaire administratif et d’accueil
- bois, menuisier, ébéniste

7P type B

OBJECTIFS DE NOTRE ENSEIGNEMENT :
•
•
•
•
•
•
•

Donner à tous nos élèves la capacité de s’épanouir, se réaliser et se forger un projet de vie
Offrir aux élèves une ambiance chaleureuse dans le respect des règlements en vigueur
Encourager le goût de l’effort et la recherche du travail bien fait
Préparer aux études supérieures en obtenant le CESS
Former aux métiers de l’informatique et de l’infographie
Former aux métiers de la gestion comptable et des travaux de bureau
Former aux métiers de la construction (bois/peinture)

NOS ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES :
L’équipe éducative organise de nombreuses activités intra et extra-muros, citons pour les premières
: le jeu de piste d’accueil, le voyage scolaire en octobre, les petits déjeuners, les activités sportives,
la remédiation, etc…

LES DEMANDES D’INSCRIPTION :
Celles-ci s'étaleront pour la première période du 01/02/2021 au 05/03/2021 inclus.
Pour la demande d’inscription, vous devez apporter le formulaire unique d’inscription (FUI) distribué
par l’école primaire de votre enfant.
La deuxième période reprendra le 26/04/2021.
Vu les mesures sanitaires, les contacts se prendront de préférence sur rendez-vous au 02/289.63.00.

L’INSCRIPTION DÉFINITIVE :
Dès que possible, en fonction du nombre de demandes et des places disponibles, les parents seront
informés personnellement sur la possibilité d’une inscription définitive. Un rendez-vous sera fixé
afin de finaliser l’inscription.

HORAIRE DES COURS :
DE 7h55 à 12h25 et de 13h20 à 16h40 (au plus tard).

