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Dossier             
 enseignement
Tout au long de l’année, L’Avenir et Lavenir.net sont au rang des bons élèves. 

Au rythme du calendrier scolaire, les deux supports publieront des dossiers spéciaux consacrés à l’enseignement,
aux différentes fi lières d’études, aux aides, à la formation etc.

Des portes ouvertes aux rentrées scolaires en passant par les formations et remises à niveau, profi tez de ce contexte rédactionnel et de tarifs 
avantageux sur les formats standards mais aussi les formules créatives pour attirer à coup sûr le regard de nos lecteurs. 

                                                                                                                     Publiez votre annonces dans nos supports  !

DEUX SUPPLÉMENTS ENCARTÉS AU CŒUR DU CAHIER RÉGIONAL DE TOUTES LES ÉDITIONS.
  Publication le 23/06/21

  Réservation et matériel au plus tard le 11/06 à 12h
  Code action : ZEnseignement 1

  Publication le 19/08/21
   Réservation et matériel au plus tard le 06/08 à 12h
  Code action : ZEnseignement 2

TARIFS Pano 1/1 page 1/2 page 1/4 page 1/8 page
  412L x 270 H 197 L x 270 H 197 L x 130 H 97 L x 130 H 97 L x 63 H
 Bords perdus Bords perdus  197 L X  63 H 
 436 L x 296 H 218 L x 296 H   
 Format à fourni Format à fournir   
 440 L x 300 H 22 L x 300 H   

Toutes éditions 17.165 € 8.585 € 5.045 € 3.375 € 1.650 €
Huy-Waremme & Verviers  3.730 € 1.865 € 1.050 € 745 € 345 €
Luxembourg 4.395 € 2.200 € 1.240 € 885 € 405 €
L’Escaut & Mouscron 3.110 € 1.555 € 875 € 615 € 290 €
VA4* 8.155 € 4.075 € 2.295 € 1.630 € 750 €

*Namur/Dinant – Basse-Sambre – Entre-Sambre-Et-Meuse – Brabant Wallon

Source* : CIM Presse 2019-2020 P+D 12+

Ciney-Condroz-Dinant-Beauraing
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« Agissez 
toujours comme s’il 

était impossible 

d’échouer » 
W. Churchill

FORMATION COMMUNE

1 ER dEgRé

Premier degré préparant au général et au technique

Activités au choix : sciences,  

mathématiques, économie, langues modernes, 

informatique, sport

1 ère et 2 e années différenciées

Orientation mécanique ou orientation alimentation

ENSEIgNEMENT géNéRAL

Langue moderne II

Langue moderne III

Sciences (bio, chimie, physique)

Sciences économiques

Mathématiques

ENSEIgNEMENT TECHNIQUE

2 èME ET 3 èME dEgRéS

Techniques sociales et d’animation (3 e et 4 e)

Agent d’éducation (5 e et 6 e TQ)

ENSEIgNEMENT PROFESSIONNEL

2 èME ET 3 èME dEgRéS

Mécanique polyvalente (3 e et 4 e P)

Services sociaux (3 e et 4 e P)

Métallier soudeur (5 e et 6 e P)

Aide familiale (5 e et 6 e P)

Complément en soudage sur tôles et tubes (7P)

Aide soignante (7P)

Primes d’encouragement 

pour l’entreprise et pour le jeune.
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Enseignement fondamental et secondaire 

Général - Technique - Professionnel

NOUVEAU CEFA : « Section Vente »

Inscriptions de 9h à 12h et de 13h à 16h à partir du 16 août.

Ouverture de l’option vente - Auxiliaire de magasin : 2 jours 

à l’école - 3 jours en entreprise sous contrat rémunéré

Renseignements et inscriptions : 082/71.13.02

En collaboration avec CEFA « L’ATOUT » HERBUCHENNE 

NOUVEAU

INSCRIPTIONS 

TOUTE L’ANNéE

DOSSIER COMMERCIAL

Si les élèves ne ressortent pas parfaits bilingues de l’immersion, leur 

niveau est nettement meilleur. L’effort consenti est également im-

portant, tant pour les enfants que les 

parents… Des élèves qui reçoivent une partie 

de leurs cours en français, l’autre en 

néerlandais (ou encore en anglais 

ou en allemand), tel est le concept 

de l’enseignement en immersion. 

L’objectif étant de permettre aux 

enfants de se frotter dès leur plus 

jeune âge à une langue étrangère, 

avec pour but de devenir quasi bilin-

gues et d’améliorer leurs chances 

de trouver un emploi plus tard. En 

L’immersion : oui ou non ?

une dizaine d’années, le nombre d’élèves concernés en secondaire 

a fait plus que doubler, passant de 5 987 en 2008-2009 à 12 544 en 

2016-2017. Du côté des maternelles et du primaire, on dénombrait 

3 597 et 18 950 enfants la même année. 

Toutefois, croire que l’élève parlera parfaitement les deux lan-

gues en 6ème primaire est un leurre. En effet, ce sont surtout les 

activités hors école qui vont pousser le niveau de l’autre langue, 

qu’il s’agisse d’un milieu familial bilingue, de stages à l’étranger, 

d’activités sportives, de lectures ou de films dans l’autre langue… 

Car l’immersion ne suffit pas pour être bilingue. Il permet toutefois 

d’atteindre un meilleur niveau, un vocabulaire plus riche, et une 

prononciation améliorée.

Un soutien familial actif

Pour mettre toutes les chances du côté de l’élève, les parents se 

doivent d’apporter un soutien actif : une connaissance de la langue 

enseignée est donc vivement conseillée par au moins l’un des deux 

parents. Cela limite évidemment les possibilités et peut amener 

à une image d’école « élitiste ». Autre problème rencontré : il est 

très difficile de trouver des professeurs néerlandophones vu que 

leurs salaires sont inférieurs 

en Wallonie et à Bruxelles. Un 

décret récemment voté devrait 

néanmoins changer la donne. 

Il n’existe par ailleurs aucun 

manuel spécifique et les en-

seignants doivent donc se dé-

brouiller tout seuls. Du côté du 

ministère de l’Enseignement, 

on souligne que certains éta-

blissements ont pu considérer 

l’immersion comme une bouée 

de sauvetage par rapport à une 

baisse des inscriptions. 

DEUX SUPPLÉMENTS ENCARTÉS AU CŒUR DU CAHIER RÉGIONAL DE TOUTES LES ÉDITIONS.
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Si les élèves ne ressortent pas parfaits bilingues de l’immersion, leur 

niveau est nettement meilleur. L’effort consenti est également im-

portant, tant pour les enfants que les 

parents… Des élèves qui reçoivent une partie 

de leurs cours en français, l’autre en 

néerlandais (ou encore en anglais 

ou en allemand), tel est le concept 

de l’enseignement en immersion. 

L’objectif étant de permettre aux 

enfants de se frotter dès leur plus 

jeune âge à une langue étrangère, 

avec pour but de devenir quasi bilin-

gues et d’améliorer leurs chances 

de trouver un emploi plus tard. En 
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très difficile de trouver des professeurs néerlandophones vu que 

490 600
lecteurs/
parution*77 895 

exemplaires

Offre print
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Offre digitale

 Display  Native advertising

 Rédaction article
+ set-up campagne
+ boost 30 000 impressions lavenir.net ou dhnet.be 
ou lalibre.be
1500€ 

 IMU
40 000 impressions sur lavenir.net
+ 40 000 impressions sur dhnet.be
+ 40 000 impressions sur lalibre.be
995€
Inclus géolocalisation.

 boost 30 000 impressions lavenir.net ou dhnet.be 
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Tournage vidéo sur place
+ 30 000 impressions lavenir.net 
1350€

 Vidéo


