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NOS ATOUTS PÉDAGOGIQUES 

L’accueil des élèves de 1re  

À l’Athénée d’Arlon, les trois premiers jours seront exclusivement réservés à 

ton accueil. Les élèves des autres années ne sont alors pas encore présents 

pour permettre à l’équipe éducative de te faire découvrir l’école. 

Au programme de ces journées : faire connaissance avec tes nouveaux 

camarades et tes professeurs, explorer ton nouveau lieu de vie…  

Une école à dimensions humaines 

Si les bâtiments de l’Athénée d’Arlon peuvent te sembler vastes au premier 
abord, le nombre d’élèves qui y sont accueillis permet de personnaliser les 
relations entre les étudiants et l’équipe éducative. 

Un cadre de vie agréable 

Nous pensons qu’il est important que tu puisses travailler dans les meilleures 
conditions. C’est pourquoi nous mettons à ta disposition tout le matériel 
nécessaire dans des bâtiments spacieux et chaleureux situés dans un cadre 
verdoyant. 
 

 

Une communication avec les parents 

Ton encadrement nous tient à cœur et nous présenterons à tes parents notre 

manière de travailler dès le mois d’octobre lors d’une soirée de rencontre. 

Trois fois par an, l’école organise également les traditionnelles "visites des 
parents". Il est toutefois possible de rencontrer les professeurs, les éducateurs 
ou la direction tout au long de l’année sur simple demande de rendez-vous (via 
le journal de classe). 

De sérieux coups de pouce 

À l’ARA, une aide t’est proposée chaque semaine dans diverses branches : 

français, mathématiques, sciences et langues modernes (anglais ou allemand). 

C’est le moment idéal pour te remettre à niveau suite à une absence ou pour 

approfondir une matière que tu n’as pas bien saisie. Tes professeurs t’aideront 

aussi à acquérir une méthode de travail digne de ce nom.  
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Des adultes sur qui compter  

Éducateurs et professeurs se mobilisent 
pour créer un climat de bien-être et de 
sécurité du parking à la cour de récré en 
passant par les couloirs et les différents 
locaux. 

Ci-contre, notre équipe d’éducateurs en début 
d’année 2016-2017.  

 

Une collaboration étroite avec le centre PMS  

La proximité du CPMS et les liens étroits que nous entretenons tant au niveau 

scolaire (méthode de travail, orientation, attitudes scolaires…) qu’au niveau 

psycho-médico-social (décrochage, conflits…) nous permettent de t’offrir un 

encadrement de grande qualité. La porte du CPMS est ouverte à chacun et tu 

auras l’occasion de rencontrer ses membres dès la rentrée pour une séance 

d’information sur la méthode de travail ! 

Des valeurs à transmettre 

Le RESPECT de soi et des autres est au centre de l’attention à l’ARA. De ce 

principe d’éducation découle bon nombre de savoir-être que nous nous 

efforçons d’enseigner et d’entretenir. 

Une délégation d’élèves active 

Une des missions de l’école est de former des citoyens. Quoi de plus naturel 
que de te donner la parole ainsi qu’à tes futurs camarades à travers celle des 
délégués de classe ? Plus que de simples messagers  ou de  simples 
responsables des photocopies, les délégués de classe abordent diverses 
questions qui sont débattues au sein du Conseil des délégués (qui est très 
régulièrement en contact avec la direction). 

Une école ouverte sur l’extérieur 

Des activités parascolaires te seront proposées tout au long de l’année (et 
jusqu’en rhéto) dans le but de te faire découvrir des animations physiquement 
et/ou intellectuellement épanouissantes. 

L’étude du soir 

Une surveillance est assurée à l’école 
jusqu’à 17h30 pour les élèves qui ne 
peuvent regagner leur domicile dès 
16h00.  
Un goûter est même possible au 
restaurant scolaire avant de plonger 
dans l’étude et les devoirs.   



 

4 

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE AVANTAGEUSE 

L’Athénée d’Arlon occupe une position qui offre de nombreux avantages : au 
carrefour de grands axes routiers, à deux pas de la gare et à proximité de 
plusieurs arrêts de bus. Notons que l’école elle-même est largement desservie 
par les TEC. 
L’accès est aisé pour les voitures aux heures de pointe puisqu’elle est située en 
dehors du centre-ville. De plus, un grand parking permet à tes parents de 
prendre le temps de te déposer en voiture. 
 

 
 

 

NOS ÉQUIPEMENTS 

En termes d’équipements, nous nous efforçons d’offrir aux élèves des 

infrastructures de qualité : bibliothèque régulièrement alimentée en 

nouveautés, médiathèque permettant la diffusion de films dans de bonnes 

conditions, laboratoires équipés, etc.   

Un vent de modernité souffle sur l’Athénée et permet, petit à petit, d’équiper 

les locaux de projecteurs, de tableaux interactifs, de matériel audio/vidéo… 

Toutes ces nouvelles technologies impliquent davantage les jeunes dans leurs 

apprentissages et concrétisent les enseignements. 

L’accès aux ordinateurs et à internet est également possible, soit dans le cadre 

des cours dans des locaux équipés soit en autonomie à la bibliothèque et 

prochainement à la salle d’étude.  

 

Depuis quelques mois, un vaste hall est en construction et permettra de 

pratiquer divers sports à l’abri des intempéries. Il sera équipé par étapes afin 

de répondre aux besoins en fonction des finances disponibles.     
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GRILLE & OPTIONS (1re année) 
 

Formation commune 28 heures 

Cours philosophiques (en 2016-2017)   2h 

Éducation artistique (musique en 1re année) 1h 

Éducation par la technologie 1h 

Éducation physique 3h 

Formation géographique 2h 

Formation historique 2h 

Formation mathématique 4h 

Français 6h 

Initiation scientifique 3h 

Langue moderne (anglais ou allemand) 4h 
 

Activités complémentaires*, 4h obligatoires  4 heures 
Latin 4h 

ou deux modules de 2h à choisir parmi : 

Ateliers de langue (anglais) 2h 

Activités de français 2h 

Activités de mathématique et d’informatique 2h 

Activités scientifiques 2h 

Activités économiques et sociales 2h 

Activités artistiques 2h 

Activités sportives 2h 
 

TOTAL 32 heures 
 

- Latin : étude de la civilisation romaine et de la langue latine qui amène à l’analyse 

de notre héritage culturel et linguistique. Le latin se révèle utile pour le 

maniement du français et permet d’exercer son esprit à la réflexion. 

- Ateliers de langue (anglais) : ateliers de conversation en immersion mettant 
l’accent sur l’audition et l’expression orale. 

- Activités de français : expression et développement de la créativité.  

- Activités de mathématique et d’informatique : activités ludiques et logiques et 
premiers pas pour atteindre les prérequis utiles au « Passeport TIC ». 

- Activités scientifiques : manipulations et expériences. 

- Activités économiques et sociales : actualités socio-économiques, lois qui les 
régissent, situation dans la société et dans la famille, consommation responsable, 
gestion d’un budget, d’un compte bancaire… 

- Activités artistiques : dessin et infographie pour développer la créativité. 

- Activités sportives : pratique de différentes disciplines favorisant le bien-être. 

Divers choix d’options possibles dès la 3e année (sciences, latin, économie, 

audiovisuel, sciences sociales, langues, biotech…). Plus d’infos : www.ar-arlon.be   
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L'HORAIRE DES COURS 

 lundi, mardi, jeudi, vendredi mercredi 

1re heure 08h10-09h00 

2e heure 09h00-09h50 

3e heure 09h50-10h40 
R é c r é a t i o n  

4e heure 10h55-11h45 10h50-11h35 

5e heure 11h45-12h35 11h35-12h20 
6 e  h e u r e  :  t e m p s  d e  m i d i  

7e heure 13h25-14h15 - 

8e heure 14h15-15h05 - 

9e heure 15h05-15h55 - 

 

LES REPAS 

Le restaurant scolaire  

Si tu ne rentres pas à la maison durant le 
temps de midi et si tu ne souhaites pas 
manger tes tartines, le restaurant scolaire 
de l’Athénée te propose chaque jour (y 
compris le mercredi) un repas complet et 
équilibré (3,50€) servi à table. 
Le menu est affiché chaque semaine et 

publié sur internet. Il n’est pas requis de 

s’inscrire à l’avance. 

 

Un petit-déjeuner pour bien démarrer la journée 

Les matins, dès 7h30, les élèves peuvent prendre un petit-déjeuner au 

restaurant scolaire pour la somme de 1€.  

 

NOS PARTENAIRES 

Les 4A (Association des Anciens élèves de l'Athénée royal d'Arlon) achètent et 
prêtent des livres scolaires aux élèves, interviennent financièrement dans 
l'acquisition du matériel didactique et sportif… 
L’APARA (association des parents d'élèves) a pour but d'établir un lien entre 
tous les parents.  
PARARA (association des membres du personnel de l'Athénée) intervient 

financièrement pour l'achat de matériel didactique, pour l’organisation des 

activités parascolaires et pour des actions ponctuelles à but social.  
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ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES, CITOYENNES 

SEMAINE ÉDUCATIVE: stages & voyages 

Chaque année, l’ARA organise une semaine éducative avant les vacances de 
printemps afin de te permettre de découvrir des activités qui sortent du cadre 
scolaire habituel. Les objectifs principaux étant d’ouvrir l’esprit des élèves à 
d’autres horizons et de défendre les valeurs de l’école. Au cours de cette 
semaine, en fonction de tes goûts et du budget familial, tu es libre de choisir un 
voyage à l’étranger ou un stage à l’école (ou à proximité).  
 

 
 

THÉÂTRE À LA MAISON DE LA CULTURE D'ARLON 

À l'Athénée d'Arlon, les professeurs de français tentent de cultiver le goût du 
théâtre chez les élèves, de la 1re année à la rhéto. Chaque année, tu assisteras 
au moins à une représentation théâtrale. D'autres projets et activités liés au 
monde théâtral sont également mis en place ponctuellement.  
 

OLYMPIADES DE MATH, DE LATIN, DE SCIENCES... 

Participer aux Olympiades, c’est tenter de relever un défi pour dépasser ses 

limites ou tout simplement vouloir aborder une matière dans un contexte 

différent. Tes professeurs ne manqueront pas de t’inviter à y participer.  

 

JEUNESSES MUSICALES 

Trois fois par an, les élèves de 1re et 2e années ont l'occasion d’assister à un 
concert. Le répertoire proposé par les Jeunesses Musicales est très varié et va 
de la chanson française à la musique africaine, par exemple. Un commentaire 
explique la démarche, l'origine et l'objectif des musiciens.   
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ATELIER THÉÂTRE 

La Compagnie du « Théatre sans accent » propose chaque mercredi après-midi 
des ateliers orchestrés par des comédiens professionnels qui mettent sur pied 
un projet théâtral présenté en public en fin d’année. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OXFAM & AMNESTY INTERNATIONAL : des élèves citoyens ! 

L’école a pour objectif de t’inculquer des savoir-être, des attitudes positives qui 

t’aideront à t’engager dans la société pour que tu deviennes un adulte citoyen : 

rejoindre le groupe Oxfam ou Amnesty fera déjà de toi un ado citoyen ! 
 

SOIRÉE CULTURELLE 

Sur la scène de la Maison de la Culture d’Arlon, chaque année, les élèves 
proposent divers numéros artistiques qu’ils ont préparés en autonomie. Le 
talent et la créativité sont au rendez-vous !  
 

 
 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

Depuis plusieurs années, des tournois de football et de volley sont organisés 

pendant les temps de midi. L’école est également représentée aux 20km de 

Bruxelles, au RhétoTrophée ou à l’AdoTrophée, à la MESA, etc.   

 

ÉCHANGES LINGUISTIQUES 

À différents moments de ta scolarité à l’ARA, il te sera proposé de partir à la 
rencontre d’élèves de ton âge dans leur pays : Allemagne ou Angleterre.  
Tu seras reçu(e) chez eux et accueilli(e) dans leur école avant de pouvoir les 

inviter à ton tour à découvrir ton univers dans les mois qui suivent.  
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INFORMATIONS PRATIQUES (rentrée 2017-2018) 
 

 

1re phase d’inscriptions 
du 6 mars au 24 mars 2017,        
de 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h30 

 
2e phase : à partir du 2 mai 2017 

 

 

 

 

DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR L’INSCRIPTION 

EN MARS : uniquement le formulaire d’inscription unique (FUI) délivré par 

l’école primaire fréquentée. 

FIN JUIN, DEBUT JUILLET :  

 copie de carte d’identité ou extrait d’acte de naissance (original ou 
certifié conforme), 

 photo d’identité, 
 CEB original*, 
 attestation originale de suivi de langue moderne*. 

 *documents remis en juin par l’école primaire 

 

PERMANENCES DE VACANCES   

les deux premières semaines de juillet et à partir du 16 août : 

 - lundi à vendredi   9h00 - 12h00   13h00 - 16h00 
 - samedi   9h00 - 12h00 
 

DATES À RETENIR  

21 février 2017 dès 17h30 

Soirée « portes ouvertes » suivie d’une séance d’information à destination des 

élèves de 6e primaire et de leurs parents. 

1er septembre 2017 à 8h10 

Rentrée des classes de 1re année.  

Accueil par la direction, en présence des parents (s’ils le souhaitent). Repas de 

midi offert aux élèves. Aucune fourniture à prévoir : un plumier et un bloc de 

feuilles suffisent en attendant les instructions des professeurs.  
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UNE ÉQUIPE DE DIRECTION À L’ÉCOUTE 

 
ATHÉNÉE ROYAL 

Direction : Chr. JASPAR, Préfet des Études 
Sous-direction : J. MONHONVAL, Proviseur 
Tél. : 063 245020 
secretariat@ar-arlon.be 
www.ar-arlon.be 

 
 

ÉCOLE FONDAMENTALE ANNEXÉE 

Direction : V. JOSEPH, Directrice 
Tél. : 063 245021 
ecolefondamentale@ar-arlon.be 
www.ecole-fondamentale-ara.be 

 
 

INTERNAT 

Direction : R. MERTZ, Administratice 
Tél. : 063 245022 
internat@ar-arlon.be 

 
 
 

 

 

POURQUOI L’ATHÉNÉE ROYAL D'ARLON ? 
 

POUR SE CONSTRUIRE ET RÉUSSIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

(HAUTES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS) 
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NOUS CONTACTER 
 

A T H É N É E 

ROYAL ARLON 

rue de Sesselich, 83 

B - 6700 ARLON 

(+32) 063 24 50 20 

secretariat@ar-arlon.be 

www.ar-arlon.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES INSCRIPTIONS 

 
DU 6/03 AU 24/03/2017 

 De 8h à 12h30 et de 13h à 15h30 

 

À PARTIR DU 02/05/2017 

 De 8h à 12h30 et de 13h à 15h30 

 

HORS PÉRIODE SCOLAIRE 
Les 2 premières semaines de juillet 

et à partir du 16 août 

du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h à 16h 

le samedi de 9h à 12h 

http://www.ar-arlon.be/

