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Charte de l’établissement 
 
La charte s'applique à toute personne, élève, enseignant, personnel administratif avec la contribution 

de tous les partenaires extérieurs. 
 

L’institut de promotion sociale de Morlanwelz s’engage à : 
 

- Promouvoir la confiance en soi afin d’aider l’individu à déterminer et assurer 

ses propres choix. 

- Favoriser la réinsertion professionnelle grâce aux attitudes et aux compétences 

développées. 

- Aider à la recherche d’emploi aux travers de diverses méthodes. 

- Amorcer un processus d’éducation permanente afin de faire face aux 

évolutions et au monde en constante progression. 

- Développer chez l’étudiant l’implication dans la vie de groupe. 

- Aider l’étudiant à se construire une identité sociale et culturelle. 

- Développer la solidarité, le pluralisme, la tolérance et la citoyenneté. 

- Etre solidaire, tolérant et ouvert aux diverses cultures. 

- Mettre en place une pédagogie de réussite et de favoriser la progression de 

chacun afin d’atteindre son niveau d’excellence. 

- Aider chacun à prendre conscience de ses possibilités. 

- Le personnel enseignant au travers de leurs cours et leurs activités mettra 

l’accent sur tous les points précités. 

L’élève s’engage à : 
 

- Tout mettre en œuvre afin de réussir ses études. 

- Tenter de se réinsérer dans la vie économique en cherchant activement un 

emploi, à assumer ses responsabilités professionnelles. 

- Amorcer un processus d’éducation permanente afin de faire face aux 

évolutions. 

- Etre solidaire, tolérant et à s’ouvrir aux diverses cultures. 

- Tout mettre en œuvre afin de progresser. 

- Participer aux activités extrascolaires et cours proposés afin de développer 

leur curiosité et leurs connaissances. 

Ensemble, étudiants et membres du personnel s’engagent à : 
 

- Respecter et diffuser les valeurs de cette charte dans leur vie quotidienne et ce 

même à l’extérieur de l’établissement. 

- Prendre connaissance et respecter la charte des valeurs de « Wallonie-

Bruxelles Enseignement ». 


