
 
 
 
 

Project Number: 557089 EPP1-2014-IT-SPO-SCP 

 

 
P1.E – EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES – PROJETS ET INITIATIVES 

 
 

Titre de l’initiative Les premiers pas vers Saint-Jacques de Compostelle 

Illustration de l’initiative 

 

Site Internet de 

l’initiative 

http://saintemariehuy.optimalconsult.be/ 

Date de l’événement  Chaque année depuis avril 2010 

Pays Belgique 

Ville Huy 

Sport(s) concerné(s)  

Si le sport concerné n’est 

pas inclus dans la liste, 

merci de l’indiquer dans la 

catégorie « Autre(s) » 

Marche 

Objectif(s)  Sensibiliser à l’importance du sport à l’école 

 Favoriser l’inclusion sociale et la prévention du décrochage 

scolaire par le sport 

 Favoriser une approche éthique du sport 

 Promouvoir tous les types de sports 

http://saintemariehuy.optimalconsult.be/
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Description de 

l’initiative 

Institut Sainte-Marie de la ville de Huy, école secondaire 
d’enseignement général et technique.  
 
En 2010, 3 professeurs de l’école développent le projet un peu fou de 
rallier St-Jacques-de-Compostelle. « …Il fallait trouver un projet pour les 
élèves de 3e année, on a opté pour un défi physique, social et avec une 
part de spirituel ». 
L'intention était d'impliquer les élèves de 3ème, d'année en année, pour 
finalement « avaler » les 1.300 km qui séparent la ville de Huy de Saint-
Jacques-de-Compostelle.  
 
A l’époque, les professeurs n’étaient pas certains de poursuivre la 
démarche : « Nous verrons bien à l'expérience de cette première 
marche. Nous ne sommes pas sûrs de redémarrer l'année prochaine. 
Cette année, c'est un peu un test. On verra la dimension que tout cela 
va prendre. En fonction du ressenti des élèves, on réadaptera peut-être 
le projet l'année prochaine ».  
 
En avril 2010, 29 élèves de 3ème année quittent l’école en direction de 
Corbion à la frontière française, soit 147 km en 5 jours (de 6 à 7 heures 
de marche). C’est la première étape du projet.  
 
La participation des élèves s’est faite sur base volontaire. « Vingt-neuf 
élèves qui acceptent de sacrifier une partie de leurs congés, c'est bien 
et c'est le nombre idéal pour favoriser les interactions dans le groupe », 
selon les professeurs. 

Le programme de marche de 15 à 25 km par jour  a été préparé depuis 
le mois de janvier, avec un entraînement mensuel pour se familiariser 
avec les chaussures de marche et les sacs à dos.  
 
La marche s’est poursuivie les années suivantes. En 2015, 45 élèves et 
professeurs de l’école sont descendus en France pour 5 nouveaux jours 
de marche (120 kilomètres de marche entre Apremont-sur-Allier dans le 
Cher et La Châtre dans l’Indre). 
 

- Lieu où s’est déroulée l’initiative  
Sur le chemin de St Jacques de Compostelle 

- Spécifier si elle est récurrente (mensuelle, annuelle, etc.) et indiquer le 
nombre d’éditions (si pertinent) 
Activité annuelle récurrente depuis 2010 
 

- Nombre moyen de participants 
29 élèves lors de la première édition en 2010, 37 élèves lors de 
l’édition 2015 

 
- Typologie des participants (p.ex. tranche d’âge) 

Élèves de 3e année - 15 ans 
 
- Comment l’initiative a atteint les objectifs indiqués ci-dessus (très 

important) 

L’objectif visé par les trois professeurs initiateurs (religion, histoire et 
psychologie) est double : connaissance de soi-même et des autres 
face à l'effort, découverte d'une proposition spirituelle. 

http://www.lavenir.net/tag/place/apremont_-_sur_-_allier
http://www.lavenir.net/tag/org/la_ch%C3%A2tre
http://www.lavenir.net/tag/place/indre
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Evaluation après 6 années de marche : 
L’aventure se vit sur base volontaire des élèves qui s’engagent au 
préalable à suivre un programme de préparation avec trois marches 
ADEPS (association chargée de la promotion du sport et de l’éducation 
physique en Fédération Wallonie-Bruxelles) et deux autres en groupe.  
« On n’impose pas de rythme en particulier. Le groupe se le choisit 
naturellement lui-même. Ce n’est pas toujours facile. Mais on remarque 
que les élèves s’entraident automatiquement. Et puis, ils réfléchissent 
en marchant. Si avant d’y participer, le projet se résume parfois à 
quelques jours de promenade avec les copains, c’est au retour qu’ils 
captent le sens de la démarche ». 
Quant à l’objectif de rallier St Jacques de Compostelle, il est déjà 
partiellement atteint. L’école est arrivée à mi-chemin du parcours sur le 
territoire français. 

 


