Vivalys, une école attentive aux
compétences à développer pour les
métiers de demain
Les élèves doivent acquérir des repères essentiels sur lesquels pouvoir
s’appuyer pour développer les compétences qui leur permettront
d’évoluer dans un monde en constante évolution.
Lire, écrire, compter mais aussi penser restent
les pièces maîtresses d’une construction
scolaire solide et indispensable. Néanmoins,
le transfert des connaissances acquises prend
tout son sens lorsque l’utilité de la notion
apprise se vérifie et se concrétise.
Pour réinvestir et comprendre «pourquoi» et
«à quoi ça sert d’apprendre» il est important
de donner les outils et créer les situations
qui permettent de répondre à ces questions,
accessoirement pour permettre à l’élève... de
ne pas trop s’ennuyer à l’école!
L’école propose des interactions, des cours et
ateliers animés par des spécialistes externes
issus principalement du monde du travail et
cela dans le cadre d’ateliers tels que:
Atelier philo ou comment réfléchir, apprendre
à penser mieux, à former le jugement critique, à
pratiquer l’exercice de la démocratie.
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Cercle littéraire ou comment débattre,
exposer, argumenter.
Point presse hebdomadaire ou comment
sélectionner, traiter et gérer la multiplicité des
informations.
Atelier de communication ou comment
s’exprimer, exposer un point de vue et
convaincre son auditoire.
Robotique dans un partenariat avec une
école qui développe entre autres un
exosquelette.

et préparer chaque élève au monde qui sera
le sien.»

Cette construction intellectuelle trouve ses
ressources et supports dans l’équilibre entre
le sport et les activités académiques.

Certes, l’école ne peut faire l’économie de la
qualité et de l’importance des fondamentaux;
toutefois, elle ne peut ignorer combien il est
primordial de préparer l’enfant à affronter le
monde professionnel de demain.

Taekwondo, tennis, école du cirque,
entraînement à la gestion de l’effort, activités
en montagne accompagnées de guides, etc.
Le directeur, Monsieur Olivier Delamadeleine,
explique: «L’école est un lieu d’apprentissage
et doit le rester, elle doit cependant s’ouvrir

Il ne suffit pas de remplir des têtes si l’enfant
ne sait que faire de ses compétences et
acquis. Il faut y adjoindre des capacités de
réflexion, d’analyses. Il faut le rendre confiant
dans ses capacités d’adaptabilité face aux
situations nouvelles et inconnues. Il ne suffit
plus d’être «bon» en français et en maths
pour «s’en tirer».

Préparer des jeunes de manière à les
rendre entreprenants, curieux, courageux,
audacieux… Cela se construit… dès le
début de la scolarité.

L’Ecole Vivalys accueille des élèves de la Petite Section
pré-scolaire (3 ans) jusqu’à la fin du cycle primaire.
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