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Un environnement au top pour se 
former aux métiers en pénurie !

Comme tous les étudiants du monde, les 130 élèves de l’implantation de Grâce-Hollogne de 
l’Athénée Paul Brusson ont fait leur rentrée dans un contexte particulier… Toutefois, ceux-ci 
avaient la chance de retrouver, outre une nouvelle Directrice Madame Mortier et une nouvelle 
Directrice adjointe en la personne de Madame Cox, des locaux entièrement rénovés et réaménagés !  
Un premier étage flambant neuf, des classes supplémentaires équipées de tableaux interactifs et 
d’un nouveau mobilier,  une cuisine didactique, une classe de soins aux personnes, trois locaux 
informatiques dont une classe EVI, soit un bureau où se déroulent les activités d’une entreprise 
virtuelle (voir magazine n°64), un réfectoire ainsi qu’un gymnase, le tout niché au cœur d’un 
impressionnant espace vert dont les étudiants profitent durant leurs temps de pause. Dans cet 
établissement secondaire, les classes sont adaptées aux besoins des élèves. C’est ainsi qu’à côté 
des 1re et 2e communes de l’enseignement général, existent également des classes de 1re et 2e 
différenciées correspondant aux besoins des élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage. 
Ensuite, dès la 3e, ils pourront choisir entre 2 options professionnelles déterminées sur base 
d’entretiens du corps enseignant avec des chefs d’entreprise afin d’identifier les métiers en 
pénurie. C’est ainsi qu’ils s’orienteront tantôt vers le travail de bureau qui se poursuit en 5e et 
6e comme agent administratif et d’accueil (AAA) ou vers les services sociaux qui se muent en 5e 
et 6e en auxiliaire familiale et sanitaire. Afin d’obtenir leur CESS, une 7e année leur permettra de 
devenir soit gestionnaire de très petites entreprises, soit aide-soignant, profession dont on a 
mesuré toute l’importance récemment !

Les étudiants inscrits dans l’option AAA auront l’occasion, durant leurs stages, d’expérimenter 
le travail dans un cabinet d’avocats, dans une administration communale ou dans les différents 
services d’une entreprise privée ou publique suscitant parfois des vocations. En effet, à l’issue 
de leur cursus, les élèves de GTPE obtiennent leur certificat de qualification et peuvent démarrer 
une carrière indépendante ou poursuivre des études supérieures.
Les options aide-soignant effectueront quant à eux leurs stages dans une maison de repos, 
un hôpital, une école maternelle ou encore au domicile des patients. Avec pour certains, un 
emploi à la clé. D’autres accompliront les démarches visant à l’obtention d’un certificat de 
gestion permettant de travailler comme aide-soignant ou encore bifurqueront vers des instituts 
d’enseignement supérieur afin d’y entamer des études de soins infirmiers ou dans le paramédical.
Les élèves qui le souhaitent et se sentent prêts ont également l’occasion de partir en voyage 
Erasmus afin de découvrir le travail de prise en charge de la personne âgée ou handicapée durant 
3 semaines dans un pays voisin. A ce défi, s’ajoutent la barrière de la langue et de la culture 
ainsi qu’un certain degré d’autonomie puisqu’ils se retrouvent à 5 ou 6 dans un appartement et 
doivent se prendre en charge. Cette expérience unique et enrichissante est accessible à tous 
puisqu’une bourse européenne couvre l’entièreté des frais.

Mais outre le fait de former très tôt des jeunes à des métiers en pénurie, l’Athénée présente 
d’autres atouts : elle a, cette année, réinstauré la navette permettant aux élèves de se rendre 
gratuitement de Montegnée à l’implantation de Grâce-Hollogne où règne une ambiance plus 
familiale. Ici tout le monde se connaît et prévalent un sentiment d’humanité et une solidarité entre 
les 40 membres du personnel. Une cuisinière prépare tous les jours des sandwiches frais et des 
collations saines qui y sont proposés à des prix dérisoires. Des sorties ludiques sont organisées ;  
début d’année, les 1res découvrent le préhistosite de Ramioul, plus tard, une chasse au trésor 
est organisée dans l’école afin que les nouveaux se familiarisent avec les locaux, l’ensemble des 
élèves se voit également offrir l’occasion de découvrir différents sports (escalade, badminton, 
VTT…) lors d’une journée sportive au Blanc Gravier (agrémentée de l’incontournable et convivial 
barbecue), des rencontres entre les étudiants et le monde de l’entreprise organisées avec la 
collaboration de l’asbl 100.000 Entrepreneurs permettent aux élèves de rencontrer «de vrais 
indépendants» et de partager des expériences aussi diverses qu’intéressantes, une visite d’un 
membre du planning familial permet de démystifier la notion de sexualité… Quant aux Girl’s 
day et Boy’s day, ils permettent de découvrir des professionnels aux métiers inattendus vu leur 
genre : bouchère, chauffeuse de camion ou encore sage-homme incitent à l’ouverture d’esprit 
et à la tolérance mais prouvent aussi que lorsque l’on a la volonté, on en développe la capacité !
Bref, un Athénée qui forme les professionnels de demain et leur garantit une place dans la vie 
active dans une ambiance de travail conviviale et adaptée aux besoins spécifiques de chacun !
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Un vaste espace vert pour se ressourcer

Classe d’EVI

Classe équipée de tableau interactif

Cuisine didactique

Classe d’informatique 

Classe de soins aux personnes


