Institut de la Providence
3 Place du Couvent 5020 Champion
T. 081 208 500 * F. 081 210 047

www.qualinam.be

Objet : invitation à une soirée d’information sur l’enseignement qualifiant à la Communauté scolaire
Sainte-Marie à Namur le mercredi 18 mars 2020 de 18h à 20h30 (parkings organisés)
Madame, Monsieur, cher(ère) élève,
Dans le cadre d’une réflexion sur les différentes orientations possibles dans l’enseignement
secondaire qualifiant, nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée d’information organisée à la
Communauté Scolaire Sainte-Marie à Namur (Rue du Président 26, 5000 Namur - www.sainte-marienamur.be) le mercredi 18 mars 2020 à partir de 18h.
Ce soir-là, dans une logique de proximité et d’orientation positive, toutes les écoles des deux centres
d’enseignement secondaire de Namur seront à votre disposition pour vous informer sur les multiples
possibilités d’orientation dans les domaines du qualifiant (technique & professionnel). Vous recevrez à cette
occasion, une brochure explicative reprenant les différentes orientations ainsi que la ou les école(s) qui les
organise(nt). L’objectif de cette soirée est de mieux vous familiariser avec le monde de l’enseignement
qualifiant et permettre ainsi à votre enfant de mieux définir son projet personnel. Un site Internet
(www.qualinam.be) est également à votre disposition reprenant toutes les orientations possibles.
Concrètement, la soirée s’organisera comme suit :
18h :
18h15 à 18h45 :
18h45 à 20h30 :
20h30 :

Dans

accueil des participants (période déterminée après inscription).
présentation générale de l’enseignement qualifiant.
ateliers présentant les secteurs par école.
fin de la soirée d’information.

un

souci

d’organisation

pratique,

nous

vous

invitons

à

compléter

ce questionnaire en ligne accessible sur le site Internet www.qualinam.be
pour le lundi 16 mars au plus tard. Des informations suivront sur les parkings qui seront mis à votre
disposition.
En espérant rencontrer de cette façon votre besoin d’information, nous vous adressons, Madame,
Monsieur, cher(ère) élève, nos cordiales salutations.
L’équipe de Direction

