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ADRESSES : Trois solutions, trois implantations

• IST, La Louvière, rue de l’Olive 5 - 064/311.927 ou 20

• CEFA, rue Dechamps 10, Manage – 064/554.729

• IST Manage, Grand’rue 79 – 064/278.710

www.istmanage.be

Premier degré commun et différencié

Options sciences – arts – infographie – vente – 
commerce – social – éducation – coiffure

Technique de transition, technique de qualification, 
qualification professionnelle

 
Institut Sainte-Thérèse Manage - La Louvière

Une année scolaire se termine, il est temps 
déjà pour les parents de réfléchir à l’école qui 
accueillera leur enfant en septembre prochain, 
et l’aidera à s’épanouir et progresser. À La 
Louvière et à Manage, l’Institut Sainte-Thérèse 
propose depuis plus de 80 ans un éventail d’op-
tions scientifiques, commerciales, artistiques, 
sociales et éducatives. Elle organise aussi une 
école de coiffure réputée, à la fois exigeante 
et humaine. 

A l’entrée de Manage, juste 
avant la station essence, une 
majestueuse drève arborée 
vous conduit à l’ancien cou-
vent des Sœurs franciscaines 
et à l’école secondaire, voisine 
de l’école primaire (Institut 
Saint-Antoine). Les sœurs ont 
quitté le couvent voici cinq 
ans, laissant derrière elles un 
héritage éducatif solide et ré-
puté. 790 élèves fréquentent 
l’Institut en cette implantation 
de Manage. 

L’alliance entre confiance 
et exigence

Voici un an, toute l’équipe des 
professeurs et éducateurs a 
réuni autour d’elle des acteurs 
importants de la région : chefs 
d’entreprise, responsables de 
services, mandataires commu-
naux et experts en éducation. 
Ensemble, ils ont réactualisé 
le projet de l’établissement. 
Ce projet insiste particulière-
ment sur l’importance d’aider 
les jeunes à prendre ou à re-
prendre confiance en eux. 
Mais pas n’importe comment, 
selon Pierre Scieur, le Direc-
teur : « J’ai le plaisir d’animer 
notre équipe depuis presque 
trois ans maintenant. Je suis 
très fier de voir comment nos 
professeurs et éducateurs 
parviennent à encourager les 
jeunes et à les aider à sur-
monter les obstacles. Ils les 
motivent à aller plus loin, à 
ne pas se contenter du pre-
mier résultat. La société est 
exigeante, nous devons pré-
parer des jeunes persévé-
rants, capables de s’adapter. 
Je pense que nous avons mis 
au point un équilibre efficace 
entre le travail sérieux et le 
climat serein. Nous travaillons 
beaucoup avec les parents : 

nous avons besoin qu’ils soient 
nos partenaires. Notamment 
pour apprendre à respecter 
les règles et les autres. Nous 
insistons beaucoup sur l’im-
portance pour les jeunes de 
se présenter avec politesse et 
élégance.» 

Options motivantes, 
matériel moderne

Les options proposées sont 
très différentes les unes des 
autres. Chacune demande 
du matériel spécifique et des 
investissements constants. Les 
cinq salons de coiffure de l’im-
plantation de La Louvière ont 
été remis à neuf. Les élèves 
disposent désormais de kits 
avec le matériel de base, pour 
éviter des achats coûteux. Les 
premiers tableaux de bord 
interactifs sont arrivés il y a 
deux ans et l’équipement se 
complète chaque année. 
 
Le recours aux technologies 
numériques permet d’utiliser 
les langages et les modes de 
travail connus et appréciés des 
jeunes. Mais il ne s’agit pas de 
remplacer le contact humain 
ni les projets grandeur nature, 
dans le monde réel. « Chaque 
année, les classes s’investissent 
pour réaliser des expositions 
culturelles, des rendez-vous 
sportifs et des opérations de 
sensibilisation sociale, comme 
le récent projet autour de la 
prévention de l’alcoolisme ou 
celui consacré au commerce 
équitable, par l’angle du cho-
colat », explique Madame 
Delmoitiez, responsable de 
l’implantation de Manage.
L’Institut Sainte-Thérèse déve-
loppe particulièrement ses 
options scientifiques. Le pro-
gramme en transition tech-

nique laisse beaucoup de 
place aux expérimentations 
à l’apprentissage du travail 
en laboratoire. En cinquième 

année, les élèves ont désor-
mais le choix entre les sciences 
appliquées et les sciences 
paramédicales. Ils pourront 

Ouvrier des parcs et jardins + retoucheur 
(textile) + équipier logistique: les trois 
nouvelles formations du CEFA de Manage
Il n’y a pas que sur les bancs 
de l’école que l’on peut 
apprendre ! Au sein d’une 
entreprise, un patron peut 
aussi jouer le rôle de for-
mateur, sur le terrain. Deux 
jours à l’école, trois jours au 
travail : c’est la formule de 
l’alternance. Elle plaît à de 
nombreux jeunes. 
« C’est une autre manière 
d’apprendre, plus concrète 
mais assez exigeante », in-
siste Madame Bernard, res-
ponsable du CEFA de l’Insti-
tut Sainte-Thérèse. « Le jeune 

doit intégrer les codes de la 
vie professionnelle et être 
capable d’avancer parallè-
lement dans sa formation 
générale. Un accompagna-
teur aide chaque jeune à 
évaluer en permanence ses 
besoins et ses objectifs au 
sein de son insertion pro-
fessionnelle. En Allemagne, 
l’alternance est devenue un 
mode d’apprentissage essen-
tiel », ajoute-t-elle.
En septembre, en plus de la 
vente et de la coiffure, les 
jeunes pourront choisir une 

des trois formations en 
deux ans (article 45) : 
ouvrier en entretien et 
implantation des parcs 
et jardins, pour celles et 
ceux qui ont envie d’un 
métier à l’extérieur, en 
lien avec la nature ; 

retoucheur en textile, pour 
tout qui aime le travail du vê-
tement ; ou encore, équipier 
logistique, pour les jeunes 
qui ont envie d’un métier 
qui bouge. 
La Région du Centre offre 
de nombreux emplois dans 
la logistique : ranger, condi-
tionner, manipuler les stocks 
avec un clarck. Madame Ber-
nard et son équipe reçoivent 
avec plaisir les jeunes qui ont 
des questions par rapport à 
ces formations en alternance 
(064/55.47.29 ou numéro gé-
néral de l’IST 064/27.87.10).
« La formation en parcs et 
jardins avait été lancée en 
septembre 2014. Le groupe 
a très bien fonctionné et les 
élèves ont trouvé un patron. 
Plusieurs viennent d’ailleurs 
de décrocher un contrat as-
sez avantageux », reprend 
Monsieur Scieur.

étrenner le nouveau labo de 
chimie dès la rentrée.
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