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NOTRE MISSION 
 

Les missions de l’Institut Machtens respectent le Décret du 16 avril 1991, qui 

organise l’enseignement de promotion sociale et définit ses missions comme suit : 

- Concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire. 

- Répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, 

des administrations, de l’enseignement et d’une manière générale, des milieux 

socio-économiques et culturels. 
 

NOS VALEURS 
 

Parmi les différentes valeurs qui guident nos actions d’enseignement, un 

certain nombre incarnent les spécificités de l’Institut : 

- l’acceptation de l’individu dans sa pluralité ;  

- la bienveillance et l’entraide entre toutes les parties prenantes ; 

- l’accompagnement des étudiants tout au long de leurs études ;  

- l’amélioration constante de la qualité de notre enseignement ;  

- la diversité culturelle et l’ouverture d’esprit ; 

- l’épanouissement individuel, mutuel et social ; 

- offrir à nos étudiants des outils pédagogiques visant leur développement futur, 

qu’il soit professionnel ou personnel ; 

- la cohésion de groupe ; 

- la consultation et l’inclusion de toutes les parties prenantes dans les projets 

novateurs de l’école ; 

- l’écoute et l’empathie. 

 

NOTRE VISION 
 

Nous visons, grâce à la valorisation de nos étudiants adultes, non seulement à 

favoriser leur estime de soi mais également à les accompagner dans la maîtrise des 

techniques propres à leur formation, tout en les aidant à devenir des citoyens et 

travailleurs motivés au travers d’activités individuelles et en équipe. 

Former des étudiants peu qualifiés en mettant en valeur leur motivation, leurs 

qualités et leurs savoir-faire singuliers pour leur permettre d’accéder aux objectifs 

qu’ils se sont fixés. Afin de rencontrer cette vision, l’Institut dispose d’une offre de 

formation variée allant du secondaire inférieur à l’enseignement supérieur.  

Nous visons l’amélioration permanente de nos formations par l’adaptation de 

celles-ci au contexte socio-culturel dans lequel elles s’inscrivent. Nous cherchons à 

développer des partenariats avec d’autres écoles ainsi qu’avec le milieu culturel et 

associatif pour ancrer nos formations dans le tissu social local. 


