
Soutien scolaire

Pédagogie active

Partage d’expériences

Animation

Une école secondaire où on apprend autrement à Liège 

Ikigai – Ecole secondaire privée
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 Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles + 32 2 256 32 44 

 www.service-citoyen.be / www.samenlevingsdienst.be

ta mission
Ta mission consistera à découvrir le fonctionnement 

général de cette petite école innovante. Tu seras amené à 
t’impliquer dans les domaines suivants : 

- L’accompagnement des jeunes lors des temps de « 
self study » : aide aux devoirs, aux présentations orales, 

recherches, etc.
- L’animation pendant les temps de pause.
- L’encadrement lors de sorties extérieures.

- Le volet administratif mais toujours en le réalisant en lien 
avec les élèves, visée pédagogique.

- L’intendance : gestion des stocks, inventaire, aide au 
service durant les repas de midi, mise en place des locaux, 

etc.
- Le partage d’expériences : mise en valeur des compétences 

que le JESC pourrait apporter ) 
- La participation aux divers ateliers « Portes sur le 

Monde ». Ex : déchets, communication non-violente, 
développement personnel, informatique, etc.

ton organisme d’accueil
Ikigai est une école secondaire de Liège qui 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 
et citoyens (vis-à-vis des autres et de l’environnement). 

Horaire à la carte, collaboration avec des experts, 
visites culturelles : elle entend développer l’ikigai - 
entendez la raison d’être - de chaque élève. A sa tête, 
deux enseignantes en quête de pédagogie active et 

éclectique.

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité des 
professionnels de l’équipe et de ton tuteur avec lequel 

tu tiendras un entretien hebdomadaire de suivi.

  Lieu de réalisation
Rue du Château Massart 72, 4000 Liège

Durée de la mission
Volume horaire : 28 heures / semaine

Nombre de Jeunes
2


