
Athénée Royal Verdi:
Un regard sur la vie!
Etablissement d’enseignement secondaire général et technique (transition/
qualifi cation), l’Athénée Royal Verdi de Verviers est une école à taille humaine, 
située dans un cadre accueillant. Elle possède de nombreux atouts et prépare au 
mieux l’avenir professionnel de ses élèves.

Les professeurs de l’Athénée Royal Verdi ont tous à coeur de 
mettre les qualités et les capacités de leurs élèves en avant, 
que ce soit dans l’enseignement général ou technique 

- transition (Arts et informatique) et qualifi cation (artistique - 
vente - comptabilité).
Un accent tout particulier sur l’accueil…
L’accueil des 1res est un moment marquant pour les nouveaux 
élèves. C’est pourquoi les trois premières journées de sep-
tembre leur sont exclusivement consacrées. Ils ont alors la 
possibilité de se familiariser avec l’école grâce à de nombreuses 
activités et sont parrainés par des élèves de 5e année qui 
prennent ce rôle très à coeur et qui organisent tout au long de 
l’année des activités avec eux, le tout dans un souci d’intégra-
tion harmonieuse.
Place à l’immersion!
Parce que l’apprentissage de l’anglais est de nos jours essentiel, 
l’ARVerdi propose des classes d’immersion dès la première année. 
C’est ainsi que les jeunes élèves ont la possibilité de suivre les 
cours de langue moderne, histoire, géographie, musique, éduca-
tion par la technologie et culture anglaise en totale immersion, 
avec pour professeurs de véritables native speakers.
l’ARVerdi, une école pilote

Suite au constat des diffi  cultés d’apprentissage 
en lecture et écriture, l’Athénée Royal Verdi a 
décidé d’élaborer un projet de lutte contre la 
dyslexie, en collaboration avec l’ULg. Grâce 
au logiciel Morphorem et à la présence 
d’une étudiante en dernière année de logo-
pédie, les élèves dyslexiques approfon-
dissent leur connaissance de la morpho-
logie des mots. Par cette méthode, ils 
améliorent considérablement la précision 
et la vitesse de lecture ainsi que l’ortho-
graphe et la facilité de compréhension de 
textes écrits.

Autre projet pilote en préparation à l’ARVerdi: la gestion des 
cours de mathématiques des élèves de 2e année par Internet. 
L’école a décidé d’ouvrir une démarche pédagogique aux TICE 
(Technologie de l’Informatique et de la Communication pour 
l’Enseignement) par l’adaptation de méthodes utilisant les outils 
des jeunes (internet, smartphones, tablettes, tableaux interac-
tifs…) comme support aux cours. Ce projet démontrera ainsi aux 
jeunes, de manière très pratique, que les nouvelles technologies 
ne servent pas qu’à se divertir mais qu’elles sont aussi utiles, 
voire même incontournables, pour apprendre.
La vie associative et les voyages scolaires sont également 
importants à l’ARVerdi: voyages culturels, voyage de la mémoire, 
stage de ski, voyage rhétos, échanges interculturels, compéti-
tions sportives interscolaires, journées didactiques («Roulez 
jeunesse») font partie du calendrier scolaire.
Notez également que l’ARVerdi dispose d’un restaurant self-ser-
vice de qualité. Les étudiants ont le choix parmi trois menus 
diff érents par jour, avec la possibilité de compléter leur repas 
d’un potage et/ou dessert. Un réfectoire est toutefois réservé 
aux élèves préférant les tartines.
Cette année, l’établissement fêtera ses 150 ans d’existence!
Une longévité et surtout une continuelle adaptation, qui font 
de l’ARVerdi une entité scolaire très importante de la région 
verviétoise.
Durant les 12 dernières années, l’Athénée Royal Verdi n’a pas 
cessé de se moderniser: le bâtiment de départ a été harmonieu-
sement entouré par un autre immeuble qui abrite un gymnase 
moderne et des salles de cours pour les élèves du degré supé-
rieur.
Un bâtiment central a également vu le jour, accueillant des 
locaux de cours, un réfectoire et une partie du personnel d’édu-
cation. 
Bref, un cadre idéal, loin du brouhaha de la ville, off rant aux 
élèves des conditions optimales d’apprentissage.
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• Les inscriptions pour les 1re année débutent le 23 février.
• Découvrez l’Athénée Royal Verdi lors de la journée portes ouvertes, le 21 mars. Une multitude d’activités vous y attendent!
• Participez à la fête anniversaire des 150 ans, le 24 octobre. Repas et spectacle seront au programme!
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DATES A RETENIR!


