
                 

Liège, le 19 avril 2022  

     

 

 

  Chers parents,  

 

 

  La semaine des défenses orales approche et un autre moment 

important de la rhéto lui succédera : le séminaire Avenir.  La formule proposée 

par le service d’agrégation en Sciences sociales de l’ULiège rencontre un grand 

succès depuis huit ans.  Pour les élèves de 6ème, toutes les activités du séminaire 

poursuivront le double objectif de préparer leur entrée dans le monde des études 

supérieures et, plus globalement, de favoriser leur intégration citoyenne.  Ils 

recevront le programme détaillé des activités ainsi qu’un syllabus reprenant 

l’intégralité de la matière le premier jour du séminaire.  

   

  Du lundi 2 mai au jeudi 5 mai, l’horaire sera différent d’une semaine 

habituelle,  nous vous communiquons donc le programme afin d’anticiper les 

changements.  Toutes les activités sont obligatoires. 

 

o Les lundi 2 et mardi 3 mai seront consacrés à des cours portant sur trois 

sujets fondamentaux pour prendre part au monde qui nous entoure : les 

rouages de la Belgique fédérale, les institutions judiciaires, la loi 

électorale.  Les élèves pourront également constater de visu comment 

fonctionne le palais de justice de Liège puisque nous nous rendrons dans 

quatre salles du tribunal correctionnel et assisterons à des séances 

publiques. Ils prépareront également le débat politique du mercredi soir.  

Ils commenceront par réfléchir à leurs propres représentations politiques, 

puis analyseront ensuite la première page du site de ces partis ainsi que 

d’autres documents et tâcheront d’en définir les grands axes.  Notre 

souhait est d’insister sur les différences entre les grands partis afin de les 

aider à se prononcer lors de leur premier vote.  

Le mardi soir de 20h à 22h, nous recevrons des représentants du 

CDH, Ecolo, MR, PS et PTB.  Ils débattront sur base notamment des 

idées qu’apporteront nos élèves.  Nous nous réjouissons de pouvoir 

apporter cet éclairage politique à nos élèves qui voteront pour la première 

fois cette année.  Les parents intéressés par ce débat d’idées sont les 

bienvenus. 

 

o Les mardi 3 et mercredi 4 mai, après leurs cours, les élèves répondront à 

leur QRA (Question de Recherche Active), avec pour objectif de mettre à 

profit toutes les informations reçues en début de semaine pour résoudre un 

cas très concret d’ordre juridique selon le modus operandi suivant : 



l’élève doit remplir un document (fiche d’accompagnement) reprenant 

toutes les démarches entreprises ; il consulte qui il veut : un avocat, un 

notaire, une asbl, un syndicat, une association…  Internet peut être bien 

sûr utilisé, mais ne peut être la seule source.  L’élève a jusqu’au jeudi 

matin pour résoudre sa QRA.  Les étudiants d’agrégation seront à sa 

disposition au DIC pour l’aider dans ses démarches. 

 

o Le jeudi 5 mai, nos élèves de rhéto présenteront un QCM (Questionnaire 

à Choix Multiple) sur le système judiciaire.  Ils auront droit « à chaud » à 

la correction de ce dernier, puis ils participeront à une épreuve orale 

devant un jury composé d’un représentant de l’ULiège et d’un professeur 

du DIC Collège. 

 

  Les 40 points de ces épreuves (QRA, QCM, Oral) seront repris en 

certificatif dans les cours d’histoire et de géographie.  

Les résultats de ce séminaire ainsi que ceux des TFE seront affichés au cours 

d’un drink qui débutera à 17h le jeudi.  Si vous le souhaitez, vous pouvez 

rejoindre votre enfant à ce moment de clôture d’une semaine qui s’annonce très 

dense et très enrichissante, tant au point de vue du contenu que des compétences 

mises en place. 

 

  Convaincus que cette semaine marquera positivement nos rhétoriciens, 

nous vous prions de croire, chers parents, en notre souci de leur ouvrir un bel 

avenir citoyen dans un contexte qui peut parfois leur sembler complexe. 

 

 

 

L’équipe du         Carine Nickels, 

séminaire Avenir          directrice 

 

 
 

 

 


