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Pour ce qui est de l’avenir, 
il ne s’agit pas de le prévoir, 
mais de le rendre possible.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
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Ikigai école secondaire de Liège se donne pour missions de former des élèves :
- curieux,

- qui ont confiance en eux,

- qui ont appris à se connaître et gèrent leurs émotions,

- créatifs,

- indépendants 

- entreprenants,

- citoyens, avec un grand sens des responsabilités 
(vis-à-vis des autres, et de l’environnement),

- qui coopèrent,

- et sont capables d’échanger avec des interlocuteurs très divers. 

Pour ce faire, elle les accompagne et les guide dans leurs démarches 
personnelles d’apprentissages. Chaque élève élaborera son Plan Individuel 
d’Apprentissages (PIA), pour une semaine et pour un mois, en concertation avec 
l’équipe pédagogique, et ses parents le cas échéant. 

Elle propose aussi des écosystèmes innovants : l’école est aménagée pour 
favoriser à la fois l’autonomie (outils numériques, apprentissages par projets, 
par études de cas et par tâches, par mises en situation réelle) et la coopération 
entre les élèves (les espaces de travail sont évolutifs). 

Enfin, elle ouvre des « Portes Sur Le Monde » (PSLM). ] chap. 3

^ Chapitre 1

Missions
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15 heures (la moitié) du volume horaire hebdomadaire sont consacrées 
aux ateliers « Étude ». Ces ateliers ne sont pas fixes, mais répartis sur 
la semaine, en fonction d’un Plan Individuel d’Apprentissages (PIA), 
que l’élève fixe (pour une semaine et pour un mois), en concertation 
avec l’équipe pédagogique, et ses parents le cas échéant. Dans son 
PIA, l’élève intègre également son TFE (Travail de Fin d’Expertise), 
bisannuel, ainsi que la préparation aux examens ] chap. 7.

Les ateliers « Étude » sont encadrés par un 
enseignant par groupe de ± 6 élèves. Ceux-
ci acquièrent les savoirs, savoir-faire 
et savoir-être attendus dans les 
différentes disciplines inscrites aux 
évaluations externes certificatives, 
pour atteindre les objectifs 
définis par les référentiels de la 
Fédération Wallonie Bruxelles.

Ces apprentissages se 
font en présentiel, avec 
les professeurs de l’école, 
ainsi que des intervenants 
externes, experts dans leurs 
domaines. 

Les groupes sont multi-âges 
et les élèves seront toujours 
invités à coopérer.

^ Chapitre 2

Rôles des enseignants et des élèves

15 h
Ateliers Étude

8 h
Ateliers PSLM

3,5 h
Sorties

1,5 h
Tâches
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8 heures du volume horaire hebdomadaire sont consacrées aux ateliers  
« Portes Sur Le Monde » (PSLM) ] chap. 3.

L’idée est que les élèves apprennent, en fonction des intérêts qui naissent 
en eux et des situations nouvelles auxquelles l’école les exposera, au 
fur et à mesure de leur évolution, de nouveaux savoirs. Pour y parvenir, 
ils seront constamment confrontés à des expériences variées, et des 
situations de la vie réelle.

En effet, « L’enseignant aide les élèves à s’épanouir en organisant le milieu 
d’apprentissage pour qu’il soit riche en occasions de s’émerveiller et 
d’apprendre selon ses envies, tout en permettant aux élèves de grandir 
dans l’autonomie la plus grande. [Ainsi, chaque situation nouvelle, planifiée 
ou spontanée, sera l’occasion d’un apprentissage. Les élèves seront 
constamment stimulés et mis en recherche de solutions. Le professeur] 
veille à limiter le conditionnement des élèves, il favorise la réflexion, les 
découvertes, l’échange. Il aide chacun à découvrir ses passions. Il encourage 
les raisonnements originaux et critiques, il guide les élèves dans leurs 
projets, il étaye l’apprentissage lorsque le jeune n’est pas en mesure 
d’avancer seul. […] Mais il ne se désole pas de ce que l’élève ne soit pas 
attiré par telle ou telle activité, par tel ou tel savoir. Le jour où ce savoir sera 
nécessaire à l’élève – si ce jour advient –, alors sa curiosité, sa capacité lui 
permettront de maitriser cet apprentissage comme n’importe quel autre. À 
un tel élève, rien ne semble hors de portée. » 1

3,5 h
Sorties

3,5 heures (au moins) du volume horaire hebdomadaire sont 
consacrées à une visite culturelle extérieure (musée, exposition, 
site historique, échange scolaire, rencontre avec un métier, etc.). 

1,5 heure du volume horaire hebdomadaire est consacrée à la 
participation obligatoire aux tâches d’intendance (achats,  
entretien, rangement du matériel, accueil des visiteurs, etc.).

(1) L’école autrement, Mon tour du monde des pédagogies alternatives, É. Le Menn, Broché, août 2018
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L’école propose des ateliers in situ. En petits groupes, et pour une période 
donnée, les élèves travaillent sur les thèmes qui les intéressent et les motivent, 
en fonction de leur PIA, et en concertation avec l’équipe pédagogique. 

Tous les ateliers doivent déboucher sur une réalisation finale telle que : une 
présentation, une vidéo, un article, un chef d’œuvre, un jeu, un triptyque, un site 
internet, une excursion, une interview, un évènement, un sondage, au moins une 
exposition à destination des autres élèves. 

a) Ateliers proposés à l’école (donnés par des  
intervenants extérieurs, experts ou passionnés) 

^ Chapitre 3

Les ateliers PSLM 
« Portes Sur Le Monde »

p Arts plastiques
p Réalisation du journal de l’école
p Couture
p Travail du bois
p Cuisine
p Secourisme
p E3 (écologie, économie, ergonomie)
p Jeux de société
p Gestion des émotions
p Développement personnel
p Neurofeedback
p Yoga
p Musique
p Regard sur l’humanité (théologie)
p Décryptage de l’actualité

p Temps libre à la bibliothèque
p Informatique citoyenne/

programmation
p Graphisme/ eco-design
p Vannerie
p Langues vivantes 
p HPB (Histoire Politique et 

constitutionnelle de la Belgique) 
p Création et animation  

d’une web radio
p Self défense 
p Nature
p Préparation à des concours 

(écriture de romans, olympiades 
de mathématiques, tournoi 
d’éloquence, jury de lecteurs, 
concours de dictée, etc.).
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b) Ateliers des  
élèves-experts 
Les élèves experts dans 
un domaine sont invités 
à proposer et animer 
un atelier à destination 
de leurs pairs (par 
exemple : connaitre 
les règles des Échecs, 
réaliser une BD, créer un 
film d’animation, etc.).

c) Ateliers  des familles
Les parents, grands-
parents, grands frères 
ou sœurs seront aussi 
invités à animer un 
atelier avec l’élève qui les 
aura invités, et partager 
leur expertise.

d) Ateliers 
professionnels 
Si aucun encadrant 
n’est compétent dans 
un domaine que l’élève 
souhaite explorer, celui-
ci est invité à s’adresser 
à un professionnel de ce 
domaine (l’identifier, le 
contacter, organiser un 
rendez-vous, etc.).

^ Chapitre 4

Les sorties
Une visite culturelle extérieure (musée, 
exposition, site historique, échange scolaire, 
rencontre avec un métier, etc.) sera organisée.

Une fois par an, les élèves participent à un 
programme d’échange linguistique. Ils auront 
l’occasion, pendant une semaine, de participer 
à un stage en résidence. Ils rencontreront des 
étudiants d’autres nationalités avec qui ils 
participeront à des workshops didactiques. 
L’échange se fera entièrement en anglais (www.
europeshire.com).

Tout au long de l’année, les élèves sont invités 
à s’impliquer dans une action citoyenne (par 
exemple : du bénévolat dans un home, un 
hôpital, aux restos du cœur, etc.).
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h00 - 8h30 Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil

8h40 - 9h40
9h50 - 10h50

11h00 - 12h00

ÉTUDE

Cours par groupes 

CE1D - CE2D - CESS

ÉTUDE

Cours par groupes 

CE1D - CE2D - CESS

ÉTUDE

Cours par groupes 

CE1D - CE2D - CESS

ÉTUDE

Cours par groupes 

CE1D - CE2D - CESS

ÉTUDE

Cours par groupes 

CE1D - CE2D - CESS

12h00 - 13h00 Pause de midi Pause de midi Pause de midi Pause de midi Pause de midi

13h00 - 16h00

ATELIERS

• IKIGAI

• Vivre ensemble

• Développement personnel

• Art et craft

• Sport

PASSEPORT

Autonomie / Empathie

ATELIERS

• Travaux de groupes

• Soutien par les pairs

• Renforcement

• Ouverture sur le monde

ATELIERS

• Sport

• Musique

• Art et craft

• Visites

• Ouverture sur le monde

MOMENT DE RASSEMBLEMENT

• Présentation des travaux

• Assemblée générale

^ Chapitre 5

Une semaine à l’école ikigai
Remarque
Il s’agit d’un cadre 
de référence. Cette 
semaine type 
n’est pas rigide. 
Elle dépend no-
tamment du PIA 
de chaque élève 
et peut évoluer en 
fonction de l’avan-
cement de chacun 
(dans la prépara-
tion aux examens, 
par exemple, en 
y consacrant da-
vantage d’ateliers 
« Étude » si c’est 
nécessaire, ou en 
en réduisant le 
volume horaire, 
si l’élève est prêt 
anticipativement). 
La semaine peut 
aussi évoluer en 
fonction des ate-
liers PSLM ou des 
sorties (certaines 
nécessitant, par 
exemple, une jour-
née complète).
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h00 - 8h30 Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil

8h40 - 9h40
9h50 - 10h50

11h00 - 12h00

ÉTUDE

Cours par groupes 

CE1D - CE2D - CESS

ÉTUDE

Cours par groupes 

CE1D - CE2D - CESS

ÉTUDE

Cours par groupes 

CE1D - CE2D - CESS

ÉTUDE

Cours par groupes 

CE1D - CE2D - CESS

ÉTUDE

Cours par groupes 

CE1D - CE2D - CESS

12h00 - 13h00 Pause de midi Pause de midi Pause de midi Pause de midi Pause de midi

13h00 - 16h00

ATELIERS

• IKIGAI

• Vivre ensemble

• Développement personnel

• Art et craft

• Sport

PASSEPORT

Autonomie / Empathie

ATELIERS

• Travaux de groupes

• Soutien par les pairs

• Renforcement

• Ouverture sur le monde

ATELIERS

• Sport

• Musique

• Art et craft

• Visites

• Ouverture sur le monde

MOMENT DE RASSEMBLEMENT

• Présentation des travaux

• Assemblée générale

EXPLICATION DES ATELIERS

Ikigai : travail de développement personnel 
afin de construire ensemble son IKIGAI et 
développer ce qui nous motive.

Développement personnel : discussions, 
débats, échanges sur des sujets qui 
concernent les adolescents. Prises de parole, 
confiance en soi, coaching scolaire.

Arts et craft : éveil artistique en groupe, 
utilisation de matières variées et des 
contextes divers. L'objectif est de réaliser 
quelque chose de concret, l'apprentissage de 
la persévérance.

Ouverture sur le monde : Cours variés 
selon les intérêts des élèves, par exemple : 
mythologie grecque, codage, cuisine, 
sketchnoting, russe, piano, etc

Soutien par les pairs : aide entre les élèves 
sous la supervision d'un encadrant.
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Chaque élève apporte son outil de 
travail informatique : un ordinateur 
portable. Il sera amené, dans le cadre de 
l’atelier « Informatique citoyenne », à se 
l’approprier utilement et à en connaitre 
toutes les fonctionnalités.

Pour les ateliers « Étude », les professeurs, 
ainsi que les intervenants extérieurs, 
projetteront leurs cours, et partageront les 
fichiers avec les élèves autant que possible 
(les ateliers « Étude » pourront également 
être suivis par le biais des manuels 
scolaires).

Pour les disciplines évaluées, des manuels scolaires seront fournis par l’école. 
Les manuels d’exercices et autres supports d’entraînements seront fournis aux 
élèves, qui pourront y travailler.

Un accès à une plateforme de cours à distance sera aussi ouvert.  
Elle fournira, en complément, des leçons, exercices et corrections, selon le niveau 
et le PIA de chaque élève.

^ Chapitre 6

Les outils
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Ikigai, école secondaire de Liège, est 
une école privée, non subsidiée, sous la 
forme d’une association sans but lucratif 
(ASBL), accueillant des élèves de 12 
ans (ou plus jeunes, à condition d’avoir 
obtenu le CEB) à 18 ans (âge variable en 
fonction de l’obtention de l’examen final. 
] chap. 8. Évaluations). 

L’enseignement dispensé à l’Ikigai 
école secondaire est assimilé à un 
enseignement à domicile, conformément 
à la liberté d’enseigner, garantie par 
l’article 24 de la Constitution et rappelé 
par l’arrêt de la cour constitutionnelle 

du 21 mai 2015 : La liberté d’enseignement garantie par l’article 24,§1er, de la 
Constitution assure le droit de créer – et donc de choisir – des écoles fondées 
sur une philosophie confessionnelle ou non confessionnelle déterminée. Elle 
implique également que des personnes privées puissent – sans autorisation 
préalable et sous réserve des libertés et droits fondamentaux – organiser 
et faire dispenser un enseignement selon leur propre conception, tant en 
ce qui concerne la forme de cet enseignement qu’en ce qui concerne son 
contenu, par exemple en créant des écoles dont la spécificité réside dans des 
conceptions déterminées d’ordre pédagogique ou éducatif (…).  (Arrêt de la cour 
constitutionnelle n° 60/2015 du 21 mai 2015, B.13.1.)

Il relève du Décret de la Communauté française du 25/04/2008 fixant 
les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de 
l’enseignement organisé ou subventionné.

Pour renforcer leur sentiment d’appartenance à leur communauté de travail et 
de vie, les élèves porteront obligatoirement l’uniforme de l’école Ikigai (voir le 
R.O.I, règlement d’Ordre Intérieur de l’école).

^ Chapitre 7

Le cadre légal
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^ Chapitre 8

Les évaluations
1. Pour les disciplines faisant l’objet d’une évaluation externe certificative 
(CE1D, CE2D et CESS) :
Ces disciplines seront entraînées et évaluées, tout au long de l’année, de façon 
sommative et formative. Les résultats ne conditionnent pas la suite du parcours, 
mais constituent un indicateur de maîtrise des compétences. L’élève peut (re)
présenter ces évaluations « test » dès qu’il se sent prêt, et aussi souvent qu’il le 
lui est nécessaire. Pour y arriver, les professeurs lui proposeront des approches 
théoriques alternatives, des remédiations ou des exercices supplémentaires. 
Ainsi, chaque élève évolue à son propre rythme. 
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Âge min. Évaluation Matière

13 ans

CE1D
(certificat 
d’études du 
1er degré de 
l’enseignement 
secondaire)

Français

Mathématique

Langue moderne (anglais ou néerlandais)

Sciences 

Histoire

Géographie

14 ans

CE2D
(certificat 
d’études du 
2e degré de 
l’enseignement 
secondaire)

Français

Mathématique

Sciences

Langue moderne 1 (anglais, néerlandais ou allemand)

Formation historique et géographique

Ainsi qu’une 
matière 

à choisir 
parmi :

Sciences économiques

Sciences sociales

Langue moderne 2 
(anglais, néerlandais ou allemand)

Latin

16 ans

CESS
(certificat 
d’enseignement 
secondaire 
supérieur)

Français

Mathématique

Sciences

Langue moderne 1 (anglais, néerlandais ou allemand)

Formation historique et géographique

Ainsi qu’une 
matière 

à choisir 
parmi :

Sciences économiques

Sciences sociales

Langue moderne 2 
(anglais, néerlandais ou allemand)

Latin

2. En dehors des disciplines faisant l’objet d’une évaluation externe certificative :
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Les apprentissages ne feront l’objet d’aucune évaluation normée (note, lettre, 
etc.). Mais, à la fin de chaque semaine, l’élève et l’équipe pédagogique, avec ses 
parents le cas échéant, font le point sur le déroulement du plan de travail, ainsi 
que sur le vécu de la semaine. 

Rappelons enfin que tous les ateliers doivent déboucher sur une réalisation : au 
moins une exposition à destination des autres élèves. 

Toutes les réalisations des élèves seront commentées, afin de lui permettre 
de progresser. S’il peut passer à une nouvelle activité supposée plus difficile, 
c’est qu’il transfère fructueusement ses apprentissages, ce qui est un gage des 
compétences acquises. 

Chaque élève présentera, tous les 2 ans, un TFE (Travail de Fin d’Expertise). 
Le TFE portera sur un sujet choisi par l’élève et sera suivi par un professeur 
référent. Le travail sera une préparation aux études supérieures puisque 
présenté sous forme de syllabus. L’objectif premier est de confronter l’élève aux 
exigences d’une recherche personnelle approfondie, à la démarche de synthèse 
et de partage des apprentissages essentiels qu’il aura réalisés. 
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^ Chapitre 9

Diplômes
Au terme de chaque année scolaire, les élèves recevront une attestation 
de fréquentation, ainsi qu’un Bulletin mentionnant les matières qu’ils ont 
travaillées, les projets qu’ils ont menés, avec une appréciation des professeurs.

Les élèves inscrits à Ikigai école secondaire présenteront les examens des jurys 
centraux des 1ers, 2e et 3e degrés, en vue de l’obtention des :

CE1D (certificat d’études du 1er degré de l’enseignement secondaire)

CE2D (certificat d’études du 2e degré de l’enseignement secondaire)

CESS (certificat d’enseignement secondaire supérieur).

En option, l’école peut aussi préparer ses élèves à la passation de certifications 
linguistiques internationales (le TOEFL, par exemple).
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