
 

Depuis sa fondation en 1908, Saint-Jacques s’inscrit dans un projet 
de formation humaniste, d’éducation chrétienne et d’émancipation de 
la personne.  

 
Un projet que, 100 ans plus tard, le Lycée continue à défendre en 
accueillant et en formant ses élèves pour construire des personnalités 
libres et responsables, des adultes compétents, acteurs de leur vie, 
des hommes et des femmes respectueux d’eux-mêmes et des autres, 
ouverts à la diversité du monde, au dialogue et à la solidarité. 

 
 
 
Un parcours de 6 années d’humanités à Saint-Jacques 
 

Le premier degré   (1re et 2e années) 
Il constitue l’aboutissement de l’enseignement fondamental. Il est centré sur 
des apprentissages essentiels, les socles de compétences, que tous les 
élèves doivent maîtriser à la fin du degré.  
Ces deux premières années permettent aussi une adaptation aux rythmes 
de l’enseignement secondaire. La certification à la fin du degré se fait au 
moyen d’épreuves externes. Elle  s’accompagne d’évaluations formatives 
régulières, de remédiations personnalisées et éventuellement d’un 
accompagnement individuel  pour ajuster les apprentissages.  
 

Le degré d’orientation   (3e et 4e années) 
Fort des acquisitions du 1er degré, l’élève qui choisit la filière de 
l’enseignement général, s’engage dans une formation qui compte au 
minimum 28 périodes par semaine et au maximum 32 périodes. Il suit les 
disciplines relevant de la formation commune et choisit ses options en 
fonction de ses goûts et aptitudes. 

 

Le degré de détermination   (5e et 6e années) 
Les options du degré d’orientation sont poursuivies et renforcées; de 
nouvelles options sont proposées. Il complète son horaire (de 28 à 32, voire 
35 périodes) par des activités complémentaires dont le but essentiel est la 
préparation aux études supérieures. 
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Première année :  
Formation commune 

Religion catholique 2h 
Français 6h 
Mathématique 4h 
Langue moderne I 4h 
    (au choix : allemand, anglais, néerlandais) 
Étude du milieu 4h 
    (par une approche géographique, historique et sociale) 
Sciences 3h 
Éducation physique 3h 
Éducation artistique 1h 
Éducation par la technologie 1h 

 
Activités complémentaires 

Latin, activités en langue moderne I, activités artistiques, art dramatique, 
éducation physique (sport) ou informatique. 
 

Deuxième année : 
Formation commune 

Religion catholique 2h 
Français 5h 
Mathématique 5h 
Langue moderne I 4h 
    (au choix : allemand, anglais, néerlandais) 
Etude du milieu 4h 
Sciences 3h 
Education physique 3h 
Education artistique 1h 
Education par la technologie 1h 
 

Activités complémentaires 
Activités en langue moderne I,  initiation à la culture grecque, latin, activités 
artistiques, activités sociales ou sciences 
 

Au cours du premier degré, des modules de remise à niveau sont organisés: on y 
pratique la remédiation et l’apprentissage des bonnes méthodes de travail. 
 
Dès que le conseil de classe détecte des difficultés d’apprentissage, un Plan 
Individuel d’Apprentissage (PIA) est élaboré, qui vise la mise en place d ’un 
programme d’accompagnement et de remédiation ciblé sur les difficultés spécifiques 
de l’élève. 
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Aperçu de la grille horaire 

du 2e degré 
 

La formation commune  
Religion catholique 2h 
Éducation physique 2h 
Français 5h 
Langue moderne I  
    (allemand, anglais, néerlandais) 4h 
Histoire 2h 
Mathématique 5h 
Géographie 2h 
Sciences 3h ou 5h 

 

La formation optionnelle  
Grec 4h 
Latin 4h 
Langue moderne II  
    (anglais, néerlandais) 4h 
Sciences sociales 4h 
 

Activité complémentaire 
Activités en langue moderne I 2h 
Langue moderne espagnol 2h  (pour les 
élèves n’ayant pas de langue moderne II). 
 

En principe, l’élève 
parcourt le 1

er 
degré 

en deux ans, mais 
le conseil de classe 
peut imposer une 
année 
supplémentaire 
(2S) après la 2

e
 

année, aux élèves 
qui ne maîtrisent 
pas les socles de 
compétences et ne 
réussissent pas les 
épreuves externes. 

2020-2021 

Aperçu de la grille horaire du 3e degré 
 

Disciplines obligatoires : 
Religion catholique 2h 
Éducation physique 2h 
Français 4h 
Langue moderne I  (allemand, anglais, néerlandais) 4h 
Histoire 2h 
Mathématique 2, 4 ou 6h 
Géographie 2h 
Sciences    (biologie, chimie, physique) 3h  

 

L’élève doit choisir au moins une option parmi les suivantes : 
Grec 4h 
Latin 4h 
Langue moderne II  (anglais, néerlandais) 4h 
Sciences générales   (biologie, chimie, physique) 6h + 1h 
Sciences sociales 4h 

 

L’élève complète son horaire par des activités complémentaires : 
Activités de français 2h 
Histoire de l’art 2h 
Préparation aux études supérieures mathématiques 2h 
Préparation aux études supérieures scientifiques 2h 
Langue moderne espagnol 2h 
Préparation aux études supérieures: anglais (Cambridge) 2h 
Informatique 2h 



Ces grilles seront organisées pour autant que le nombre total d’heures organisables par  l’école le 
permette et que chaque cours compte un nombre suffisant d’élèves.   
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En plus des 28 heures de cours de la formation commune, les élèves suivent, au 1
er

 
degré, quatre heures d’activités complémentaires. Ces activités soutiennent les 
compétences visées au travers de la formation commune, valorisent les diverses 
habiletés des élèves et sont un précieux outil d’orientation et de construction de son 
projet personnel. 

 

Une activité pour tous : Latin (2h) 
L’école impose cette approche d’une langue ancienne à tous les élèves de 
première. L’étude du latin plonge l’élève dans un contexte historique et culturel, 
racines de notre civilisation. Cette activité est mise au service de la maîtrise de 
la langue française par le biais d’exercices liés à l’analyse grammaticale et à la 
traduction de textes. L’élève enrichit en outre son vocabulaire grâce à 
l’étymologie.  

 
 

Une activité à choisir (2h): 
 

Activités en langue moderne 1 :  (uniquement en néerlandais et 

anglais) 
Ces activités sont principalement basées sur l’expression orale, la 
compréhension et la lecture. Elles visent à développer et à entraîner une 
pratique aisée de la langue dans des situations de la vie quotidienne, au travers 
d’activités telles que des tables de conversation, des jeux de rôles, l’utilisation de 
divers supports audio-visuels (cinéma, TV, internet, chanson…), de la presse, de 
la BD, correspondance avec des étudiants étrangers, … 
 
 

Activités artistiques : expression plastique 
Les activités artistiques permettent aux élèves de s’approprier des 
connaissances sur les artistes, sur les techniques utilisées et sur les procédures 
pour arriver à créer un objet.  Chaque élève est invité à mettre en œuvre ses 
propres capacités de création.  
Grace à des approches pédagogiques diversifiées, ces activités développent la 
capacité de structuration, le regard critique, l’esprit de découverte et l’autonomie. 
Elles développent aussi la personnalité des élèves, avec une valeur ajoutée de 
plaisir et d’estime de soi.  
 
 

Art dramatique 
S’initier à différentes techniques d’expression verbales et non verbales, jouer, 
seul ou en groupe, se livrer au regard des autres…l’art dramatique, c’est tout 
cela ! Par le travail de la mise en scène, les jeux de voix et les multiples 
exercices d’improvisation, les jeunes s’amusent et se découvrent. Et, s’affirmant 
de séance en séance, ils parviendront à susciter les applaudissements du reste 
du groupe ! 
 
 

Education physique : sport 
Au cours des activités sportives, est offerte la possibilité de découvrir de 
nouveaux sports, l’éducation à la coopération et à la citoyenneté par le jeu 
sportif. Ces activités s’adressent à tous, sportifs ou novices, sans esprit de 
compétition. 
 
 

Informatique 
Les élèves apprennent à maîtriser pratiquement et à utiliser correctement un 
ordinateur: gestion de fichier, traitement de texte, utilisation d’Internet, courrier 
électronique. Ils découvrent les rudiments de la programmation et les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC). 



 

 

 

 

 

 

  
L
a
 v

ie
 à

 S
a
in

t-
J
a
c
q
u
e
s
 

Une école au centre de Liège, une ambiance familiale 
Des murs accueillants : classes spacieuses, deux cours de récréation, hall omnisports, salle de 
gymnastique, salle de spectacle, laboratoires de sciences, des outils pédagogiques modernes, ordinateur 
et projecteur dans toutes les classes, centres cybermédia, .. 
Facilement accessible par les lignes de bus 1, 4, 21, 22, 23, 48. 

 

Les horaires 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h25 à 12h05 et de 12h55 à 15h40 ou 16h30 

                                  mercredi : de 8h25 à 12h05 

L’école est ouverte de 7h30 à 17h15, la surveillance est assurée de 8h00 à 17h15. 

 
Les temps de midi 

Il est possible de se procurer des sandwiches à l’école. 
Aux élèves ne rentrant pas à la maison, l’école propose, outre l’accès aux réfectoires, diverses activités: 
étude, centres cybermédia, sports (basket, kicker, mini-foot, tennis de table), ainsi que des activités 
proposées par les élèves eux-mêmes.   

 
L’étude après la classe 

L’école organise une étude surveillée les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 17h15 (sur 
inscription; possibilité de quitter à 16h30 et à 17h15).  

 

La construction d’un projet de vie personnel 
Dès la 1re année, Saint-Jacques propose des activités variées qui encouragent chaque élève à donner le 
meilleur de lui-même en fonction de ses goûts et de ses capacités. L’élève est incité à devenir acteur de 
son apprentissage, tandis que son professeur l’accompagne en pratiquant une pédagogie adaptée et 
différenciée, en organisant des modules de remise à niveau et/ou de dépassement (méthodes de travail, 
remédiation…). 
Les professeurs, et plus particulièrement le titulaire, sont attentifs à l’apprentissage d’une méthode de 
travail efficace, à l’organisation et à la gestion du temps de travail dans le but de rendre leurs élèves de 
plus en plus autonomes. 
En plus, l’élève bénéficie du concours du centre PMS attaché à notre établissement pour tout ce qui 
touche à l’aide au développement de ses potentialités, à l’élaboration de son projet de vie personnel et 
scolaire, à la promotion de sa santé. 

 

Rencontres élèves , parents et professeurs 
Saint-Jacques organise régulièrement des soirées d’information pour les parents et des soirées de 
contact entre les parents et les professeurs. 
Diverses activités de rencontre entre élèves de 1re et titulaires sont organisées en début d’année. Des 
rhétoriciens « parrains et marraines » participent aussi à l’accueil et à la bonne intégration des nouveaux 
élèves. 

 

Vie culturelle et sociale 
Saint-Jacques veut développer l’ouverture d’esprit des élèves en les invitant à participer à la vie culturelle 
de la région et en favorisant les leçons en dehors de ses murs : théâtre, conférences, cinéma, musique, 
excursions géographiques, voyages linguistiques et culturels, expositions artistiques et scientifiques…  
L’école encourage l’engagement des élèves en dehors du temps scolaire dans les mouvements de 
jeunesse, le sport, la danse, la musique… Elle soutient l’organisation avec les élèves de diverses 
manifestations : suivant les années, Fête de l’école, concert profs-élèves, journée solidarité, spectacles 
de théâtre, semaine « Bien-être, » soirée Halloween… 
La délégation d’élèves, le conseil de participation, les différents groupes en projet permettent aux élèves 
de faire l’expérience de la citoyenneté. 

 

 

Inscriptions en première année  (suivant la procédure fixée par le « Décret Inscriptions ») 

 
du lundi 10 février au vendredi 6 mars 2020 
 
Pendant les heures d’ouverture de l’école, 
ou sur rendez-vous (04 223 30 37) 

(Entrée : rue Darchis, 43) 

 

Pendant les vacances d’été :  

avant le 6 juillet et à partir du 16 août 2020 

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 

de 9h30 à 16h30  

(Entrée : rue Darchis, 43, s’adresser à la permanence) 

43, rue Darchis 
4000  Liège 

04 223 30 37 
mc.tribolet@lsjl.be 

www.lsjl.be 
N° fase: 1998 

N° implantation: 3923 


