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1. Préalable 

 Références légales 

 Projet éducatif et pédagogique de l’enseignement ordinaire et spécialisé organisés par la 

Communauté française (juillet 1997). 

 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 25 mai 1998. 

 Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de 

l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. 

 Décret organisant l’enseignement spécialisé (mars 2004). 

 Règlement des études de l’enseignement secondaire spécialisé. 

 

 Processus d’élaboration du projet 

 L’ensemble des membres de la Direction, des professeurs de différentes disciplines, des 

membres du personnel paramédical et auxiliaire d’éducation, des membres du personnel de 

maintenance se sont concertés et ont rédigé le projet d’établissement. 

 Le projet est approuvé par le Comité de Concertation de base du 16 octobre 2013 et par le 

Conseil de Participation du 3 décembre 2013. 

 L’évaluation des actions entreprises est prévue en mai de chaque année par les membres de 

la Direction et de l’équipe éducative. 

 

 Situation de notre établissement et la structure simplifiée de l’école 

L’E.E.S.S.C.F. « Le Trèfle » est un établissement d’enseignement secondaire spécialisé organisé par la 

Communauté française. 

Il organise les enseignements de forme 1, 2, 3 et 4 pour des adolescents relevant de l’enseignement 

spécialisé des types 1, 2, 3 et 4. 

L’établissement se compose d’un bâtiment principal, siège social et administratif, situé dans le centre de 

Pecq et de trois implantations situées dans un cadre de verdure (Chièvres, Vert Bocage-Tournai, 

Templeuve). 

 

 Organisation générale 

L’E.E.S.S.C.F. « Le Trèfle » organise des classes dans : 

- la forme 1 (adaptation sociale) pour les adolescents relevant de l’enseignement spécialisé des 

types 2 et 4. 

- la forme 2 (adaptation sociale et professionnelle) pour les adolescents relevant de l’enseignement 

spécialisé des types 2, 3 et 4. 

- la forme 1 et la forme 2 pour les adolescents relevant de l’enseignement spécialisé des types 2 et 

3 : classes à pédagogie adaptée pour adolescents porteurs d’autisme par la méthode TEACCH. 
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- la forme 3 (enseignement professionnel) pour les adolescents relevant de l’enseignement 

spécialisé des types 1, 2 et 3. 

La forme 3 a pour finalité un métier dans les domaines suivants : 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 

1
èr

e  O
b

se
rv

at
io

n
 

Secteurs professionnels Groupes professionnels Métiers 

Agronomie Horticulture Ouvrier jardinier 
Ouvrier en exploitation horticole 

Construction Construction-gros-œuvre 
Bois 
Parachèvement du bâtiment 

Maçon 
Placeur d’éléments menuisés 
Ouvrier plafonneur 
Ouvrier en peinture 

Hôtellerie-Alimentation Restauration 
 
Boulangerie-Pâtisserie 

Commis de cuisine 
Commis de salle 
Ouvrier en boulangerie 

Economie Travaux de magasin Auxiliaire de magasin 

 

 

- la forme 4 : enseignement général, technique et professionnel 
 
 

1ère année S/C     CEB   

         1ère année D 

   CEB 

 

2ème année S/C        2ème année D 

 

3ème année TQ (FS) Secrétariat langues     3ème P (S-DO) travaux de bureau 

 

         4ème P Travaux de bureau 

 

4ème TQ Secrétariat langues 

 

5ème TQ Agent d’accueil et tourisme 5ème P Auxiliaire administratif et d’accueil  

 

6ème TQ Agent d’accueil et tourisme 6ème P Auxiliaire administratif et d’accueil 

 

 7ème P Gestionnaire de très petites entreprises 
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 Encadrement pédagogique 

Une équipe pluridisciplinaire, dynamique, consciente de ses responsabilités, soucieuse du bien-être et de 

l’épanouissement des élèves qui lui sont confiés. 

Des relations personnalisées et amicales se sont créées avec les écoles primaires et secondaires de 

proximité, avec des Hautes écoles (auxiliaires éducateurs, baccalauréats, etc.), le service de pédiatrie du 

CHU de Tournai, le SUSA, les services de police de proximité, les hôpitaux universitaires Saint-Luc et 

Erasme, les ASBL de l’école, les internats partenaires et principalement l’internat autonome de Pecq, les 

équipes mobiles, le SPJ, le SAJ, les CPAS, les administrations communales, les transports scolaires, l’AGI, 

les membres des jurys (qualification) du monde professionnel, etc. 

Notre équipe éducative travaille en collaboration avec des centres psycho-médicosociaux spécialisés et 

ordinaires. 

 

 Nos objectifs généraux 

Une de nos spécificités réside dans notre volonté d’offrir un cadre de vie agréable tant au  point de vue 

de l’accueil, de l’environnement, des locaux, du matériel didactique, etc. que de la qualité de vie. 

Une pédagogie différenciée est mise en place en adéquation avec le type de difficultés de l’adolescent et 

ses potentialités. 

Le relationnel, l’humanisme et la solidarité sont devenus nos chevaux de bataille. 

 

Notre sigle : « un trèfle à quatre feuilles ». 

Notre devise : « Vivre pleinement notre école, malgré nos différences ». 

Une pensée : « Quand un enfant veut peindre le projet qui chante en lui, laissez-le faire sa musique tout 

seul, il s’y connaît mieux que personne ». 

 

Nous nous efforçons de faire en sorte que malgré l’hétérogénéité des élèves à besoins spécifiques, ceux-

ci, ainsi que les membres des personnels, soient heureux, s’épanouissent et se sentent bien. 

Nous favorisons l’intégration de nos élèves dans le milieu scolaire et du travail. 

Nous attendons de nos élèves travail et efforts mais dans la convivialité, l’écoute et la bonne humeur.  

C’est dans cet esprit que nous développons des stratégies permettant de motiver nos élèves, de les 

réconcilier avec l’apprentissage, avec l’école et la société. 

Un défi permanent pour chaque membre de l’équipe éducative est de faire prendre conscience à l’élève 

de sa capacité de progresser, d’acquérir un maximum de compétences, de l’aider à prendre ses repères 

et à avoir confiance en lui-même et à augmenter ses compétences. 
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Il convient d’approcher l’élève dans le cadre d’une réflexion humaniste globale prenant en compte ses 

potentialités, ses problèmes, ses projets personnels, ses choix, son rythme de vie, son rythme 

d’apprentissage, ses déficiences, etc. ; de le faire exprimer ses souhaits, son projet de vie. 

Notre établissement entend, dans la mesure de ses possibilités, mener chaque élève au maximum de ses 

potentialités et de ses possibilités dans un souci de continuité. 

Le Trèfle œuvre pour une reconnaissance de la personne à besoins spécifiques sur le plan affectif et/ou 

social et professionnel. 

Nous demandons à nos élèves de respecter certaines obligations et certains devoirs : 

 la fréquentation régulière des cours 

 la ponctualité ; 

 le respect du Règlement d’Ordre Intérieur ; 

 la bonne tenue du journal de classe ; 

 le respect des règles de sécurité et d’hygiène dans les différents cours et dans les ateliers ; 

 un civisme envers tous les intervenants. 

 

2. Notre projet et nos valeurs sur le plan éducatif 

 

              Notre établissement a pour objectifs de … 

 

Le projet éducatif de 

l’enseignement de la 

Communauté 

française dit… 

 

1.-Promouvoir la 

confiance en soi et le 

développement de 

chacun des élèves. 

 

2.-Amener tous les 

élèves à s’approprier 

des savoirs et acquérir 

des compétences qui 

les rendent aptes à 

apprendre toute leur 

vie et à prendre une 

place active dans la vie 

économique, sociale et 

culturelle. 

 

 

 Réconcilier le jeune avec la vie scolaire, lui redonner confiance en 

lui et en ses possibilités. 

 Favoriser l’épanouissement personnel et l’acquisition du savoir, 

savoir-être, savoir-faire en développant un maximum d’activités 

qui permettent à l’élève de se sentir reconnu en mettant en valeur 

ses réalisations. 

 Faire de l’école un lieu d’apprentissage de l’expression artistique, 

de solidarité et de l’ouverture sur le monde en développant le sens 

de l’esthétique et intégrer dans les grilles-horaires des activités qui 

permettent d’atteindre ces objectifs. 

 Optimaliser son autonomie dans le cadre familial, social et 

améliorer ses facultés de communications et d’extériorisation. 

 Eduquer aux sens social et civique, à la défense du droit à la 

différence ; des heures d’éducation sociale sont organisées dans 

les grilles-horaires. 

 Favoriser au maximum les contacts avec l’extérieur afin de faciliter 

l’intégration professionnelle, en entreprise de formation par le 

travail, en centre de formation professionnelle, en entreprise de 

travail adapté ou en service d’accueil de jour. 

 Permettre à chacun, selon ses possibilités, d’accéder à l’outil 

informatique. 
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3.-Préparer les élèves 

à être des citoyens 

responsables, 

capables de contribuer 

au développement 

d’une société 

démocratique, 

solidaire, pluraliste et 

ouverte aux autres 

cultures. 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Assurer à tous les 

élèves des chances 

égales d’émancipation 

sociale. 

 Appliquer une pédagogie de la réussite (rompre la chaîne des 

échecs), privilégier une pédagogie différenciée et réconcilier le 

jeune avec la vie scolaire. 

 Permettre à chacun, suivant ses possibilités propres, de se 

construire un projet de vie et d’envisager, avec la participation des 

parents et/ou des responsables parentaux, son intégration sociale 

ou socioprofessionnelle. 

 Préparer le jeune, en tenant compte de ses besoins spécifiques, à 

devenir un citoyen responsable (acteur dans notre société), 

conscient de ses droits et de ses devoirs, sensible aux valeurs de la 

démocratie en valorisant les projets de classe, en favorisant les 

échanges entre les écoles et les milieux associatifs, en diversifiant 

les sorties pédagogiques, en participant à des commémorations 

locales. 

 Utiliser différents moyens de communication, des logiciels adaptés 

et Internet. 

 Rechercher des lieux de stage et d’activités en adéquation avec les 

capacités réelles de l’adolescent et créer ainsi des synergies avec le 

monde du travail. 

 Elaborer avec le jeune en décrochage scolaire, un contrat concret 

et limité afin qu’il puisse combler ses lacunes et peut-être 

envisager de réintégrer l’enseignement ordinaire. 

 Permettre aux enseignants d’inclure les aspects 

environnementaux et les principes du développement durable 

dans les cours existants. 

 Collaborer et réaliser des échanges entre l’équipe éducative et les 

institutions susceptibles d’accueillir les élèves après leur scolarité. 

 Développer les contacts extérieurs afin de faciliter l’intégration en 

centre de jour, en entreprise du travail, etc., dans la vie 

professionnelle et sociale. 

 Amener chaque élève qui en a les possibilités, à obtenir un diplôme 

(CEB, CESI, CESS), une qualification et participer aux évaluations 

non certificatives. 

 Réorienter certains élèves vers l’ordinaire. 

 Développer la personnalité de chacun sur les différents plans 

(physique, psychomoteur, affectif, social, culturel, artistique, etc.). 

 Obtenir un contrat socioprofessionnel dans le cadre d’un 

enseignement en alternance, organisé en collaboration avec le 

CEFA d’Irchonwelz. 
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3. – Notre projet avec nos priorités et nos orientations sur le plan pédagogique 

  Nos priorités et nos orientations à respecter, à construire, à poursuivre…  

 

A. Vivre la démocratie au quotidien 

 

 Le règlement d’ordre intérieur de l’école est inséré dans le journal de classe de chaque 

élève ; il est lu et expliqué par le titulaire en début d’année scolaire à tous les élèves.  Le 

ROI simplifié est affiché dans les classes. 

 Une charte de vie est rédigée au cours de français par les élèves (violences, agressions, 

harcèlements, consignes, etc.). 

 Un règlement propre au cours d’éducation physique est affiché dans les salles de 

gymnastique.  Il est lu et expliqué aux élèves par les professeurs d’éducation physique. 

 Des règlements internes sont affichés dans les cuisines et/ou ateliers de pratiques 

professionnelle comportant certaines consignes d’hygiène, de sécurité, de normes AFSCA. 

 Des pictogrammes de sécurité, d’hygiène, de sens de déplacement permettent une 

meilleure compréhension des consignes.  Ils sont affichés sur les différents sites. 

 Des marquages au sol identifiant le groupe classe permettent aux élèves de se ranger dans 

la cour en toute sécurité et dans le respect des autres. 

 Une boîte aux lettres « Communications » est accessible aux élèves et régulièrement 

relevée.  Les informations sont analysées par un éducateur médiateur et servirons de 

support en réunions de délégués de classe. 

 

 Responsabiliser les élèves dans la vie quotidienne 

 

 Harmoniser les rapports avec les différents acteurs 

 En forme 1 : 

 Certains élèves, en fonction de leur horaire individuel, sont désignés pour dresser les 

tables, d’autres sont chargés de la vaisselle, d’autres encore pour servir le potage. 

 

 En forme 2 : 

 

 Des élèves sont chargés de déposer les présences de la classe au secrétariat, etc.  

D’autres sont chargés de déposer et/ou relever le courrier dans les casiers des 

professeurs, de ranger les valises des internes le lundi et le vendredi, de participer au 

rangement des essuies, des bavoirs, des tabliers, etc.. 

 Des élèves participent en stage interne à dresser les tables dans le restaurant 

professeurs et parfois à effectuer un « service ». 

 Participation hebdomadaire des élèves de forme 2 à la fabrication de collations, 

potages, desserts, confitures, etc.. 

 Les élèves participent à des « stages » avec le personnel de cuisine. 
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 Les élèves participent à des « stages » professionnels externes ou internes (home pour 

personnes âgées, horticulture, etc.). 

 En forme 3 : 

 Dans les classes d’élèves fréquentant l’enseignement des types 1 et 3, une période 

semaine est consacrée à l’éducation citoyenne dans le cadre du cours d’éducation 

sociale. 

 Les élèves du secteur « Hôtellerie-Alimentation » prennent en charge, 3 jours par 

semaine, les repas des élèves et des membres du personnel (préparation, service, 

rangement), en collaboration avec le personnel de cuisine de l’internat autonome de 

Pecq, ainsi que des repas lors de festivités plus spécifiques. 

 Ils participent également aux services en salle lors d’organisations internes et externes 

telles que vernissages d’exposition, remises de qualification, réunions de parents, etc.. 

 Des stages sont également prévus en partenariat avec les écoles primaires. 

 Implication des élèves dans l’embellissement du cadre de vie : création d’un atelier 

« Art Floral », décoration de tables, expositions, festivités. 

 Implication des élèves dans la gestion d’un potager (légumes utilisés pour des 

fabrications techniques). 

 Implication des élèves dans l’embellissement du cadre de vie : parterres de vivaces, 

bacs fleuris, bambouseraies, etc.. 

 Les élèves du secteur « Construction » participent à des travaux de maintenance, de 

plafonnage, de peinture lors de la remise en ordre de locaux. 

 Dans le cadre du cours « d’Education plastique », participation active dans la création 

d’affiches, de menus, etc.. 

 Dans la mesure du possible, une participation active des élèves dans la répartition des 

dégâts commis (en collaboration avec les professeurs de pratiques professionnelles et 

le personnel ouvrier). 

 Les élèves de la section « Travaux de magasin » participent à certaines courses pour 

assurer les fabrications techniques et l’approvisionnement du magasin de la 

récréation. 

 Les élèves de la section « Economie » gèrent les bons de commande pour l’achat des 

sandwichs de la cantine scolaire en collaboration avec un éducateur et l’Intermarché 

local.  Ceux-ci gèrent également en interne les bons de commande et la distribution 

des fabrications en « Boulangerie Pâtisserie ». 

 Des stages sont organisés en extra-muros : aménagement et entretien des espaces 

verts. 

 Participation dans le cadre des cours généraux à la rédaction d’articles pour le journal 

de l’école « Les Quat’Feuilles ». 

 Mise sur pied du projet « BIODIBAP », création d’une mare, de haies, d’hôtels à 

insectes, etc.. 

 Mise sur pied de travaux d’intérêt général : dégagement des trottoirs et des pistes 

cyclables (internes et voisinage). 
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 En forme 4 : 

 Un magasin « collations » est organisé en interne. 

 Mise sur pied des épreuves intégrées de qualification afin d’obtenir un certificat de 

qualification. 

 Visites régulières de la bibliothèque locale. 

 Des stages en externe : tris de courrier, classements, etc. 

 Partenariat avec les administrations communales, les CPAS, les offices du Tourisme, 

les musées, etc. 

 Une heure « d’Histoire de l’art » est dispensée en 5ème TQ et deux heures en 6ème TQ. 

 Tables de conversation en anglais en collaboration avec les membres du personnel du 

SHAPE. 

 Participer à des commémorations locales : armistices, guerre 14-18, etc.. 

 Découverte des milieux professionnels par des visites d’institutions. 

 

 Assurer l’accès à chacun aux informations qui le concernent 

 

 Le journal de classe ou le carnet de communication (forme 1) est un outil privilégié 

entre l’équipe éducative et les parents.  Il informe sur les progrès mais aussi sur les 

manquements des élèves. 

 En formes 1 et 2, l’utilisation des pictogrammes est un moyen efficace de 

communication pour les non-lecteurs. 

 En formes 1 et 2, le bulletin et le P.I.A. (Plan Individuel d’Apprentissage) sont aussi des 

moyens efficaces de communiquer des informations plus personnelles à l’élève. 

 En forme 3, le bulletin reprend l’état d’avancement d’acquisition des compétences-

seuils dans les différentes disciplines ainsi que l’attitude face au travail dans les cours. 

 En forme 4, le bulletin reprend l’état d’avancement d’acquisition des compétences.  

Dans le 1er degré, le P.I.A. est un moyen efficace de communication entre les 

enseignants et l’élève. 

 Le titulaire de chaque élève a à cœur d’expliquer le contenu de chaque document aux 

étudiants. 

 Un panneau d’affichage (valve étudiants) se trouve dans un local et/ou hall où les 

élèves peuvent y trouver les informations qui les concernent. 

 L’équipe de Direction communique les informations par mail (sites différents). 

 Des classeurs « Notes de services et informations circulaires » se trouvent sur chaque 

site. 

 En début d’année scolaire, la Direction reprend sous la forme d’une note de service, 

les éphémérides des différents sites : festivités, portes ouvertes, classes de 

dépaysement, projets de classe, les planches à l’école, etc.. 

 En début d’année scolaire, la Direction détermine par note de service le calendrier 

scolaire : les dates de réunions de parents, les conseils de classe, les examens, les 

épreuves de qualification, les dates de délibérations, etc.. 

 En début d’année scolaire, les parents et les responsables parentaux reçoivent par 

courrier : la liste des congés, les renseignements généraux de l’établissement, la 
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présentation de l’équipe de Direction, les dates des premières réunions de parents, les 

documentes renseignements généraux pour le dossier P.I.A. 

 Le bulletin, distribué trois fois dans l’année scolaire, donne à l’élève et à ses parents 

des indicateurs précis sur les compétences acquises, l’attitude face au travail et le 

comportement de l’élève. 

 Des informations d’ordre général sont transmises aux responsables parentaux 

(réunions des parents, activités extra-scolaires, classes de dépaysement, etc.). 

 Diffusion de notre journal scolaire « Les Quat’Feuilles » (parution trimestrielle). 

 Existence de listes de diffusion (vers les élèves, les associations partenaires et les 

professeurs). 

 Existence d’un agenda reprenant les activités des élèves, des professeurs et des 

partenaires : création d’un calendrier élèves/parents/équipe éducative à distribuer en 

début d’année scolaire, présence d’un tableau à la salle des professeurs et dans le hall 

 

 

 Assumer au sein de l’école la condition d’un fonctionnement démocratique du Conseil de 

Participation 

 

 Les élèves organisent des élections démocratiques en collaboration avec l’équipe 

éducative et élisent deux délégués par classe, un conseil de délégués de classe et les 

représentants au Conseil de participation. 

 Trois réunions sont planifiées (avant le Conseil de participation) pour les élèves 

représentant leurs condisciples. 

 Afin de redéfinir les règles de vie et les devoirs des élèves élaborés par l’équipe 

éducative en concertation avec les délégués de classe (comportements à adopter), 

ceux-ci seront rapporteurs dans les classes. 

 Susciter la collaboration des parents en les informant régulièrement du 

comportement de leur enfant et en leur demandant leur participation.  En cas de 

sanction, le jeune doit être conscientisé très clairement quant au motif de celle-ci, et 

être amené à en tirer les conclusions qui s’imposent. 

 Instaurer des travaux d’utilité générale à la place des retenues, des jours de renvois. 

 Un médiateur « éducateur référent » favorise la concertation.  Les « plus méritants » 

seront récompensés par un voyage à la mer. 

 

 Développer l’esprit critique 

 

 Se rendre à la bibliothèque afin de découvrir et favoriser l’expression orale et écrite 

des élèves. 

 Participer à des conférences, au concours « Journaliste en herbe », à la rédaction du 

journal scolaire, inviter des personnes ressources, etc.. 

 Amplifier des ateliers informatiques, utiliser des logiciels et Internet. 

 Participer activement au « Chemin de l’entraide » en créant des ateliers artistiques 

valorisant le travail des élèves et contribuer à un projet commun et différent chaque 

année (projet humanitaire avec un home pour personnes âgées, lors du tsunami, le 

service de pédiatrie « enfants malades », les animaux en périls, etc.). 



                                                                                         
                  
  

 

 

Etablissement Enseignement Secondaire Spécialisé de la Fédération Wallonie Bruxelles 

 
 

11 
 

B. Créer de véritables équipes éducatives et pédagogiques 

 

 Prévoir des concertations entre tous ceux qui participent à l’éducation des élèves et favoriser les 

projets communs 

 

 Ces concertations se passent dans le cadre des conseils de classe, des heures de travail 

de groupe par discipline et pendant les heures de recyclage-guidance. 

 Des périodes de travail en interdisciplinarité sont prévues dans la grille horaire des 

professeurs.  Elles permettent des échanges, des remédiations et des échanges 

d’informations ; utiliser les heures de travail en équipe pour créer une véritable 

pédagogie du projet. 

 Un groupe multidisciplinaire incluant des membres du CPMSS et un médiateur de 

l’établissement développe et planifie des activités axées sur la prévention des 

comportements à risques, du décrochage scolaire et des assuétudes. 

 L’équipe pédagogique travaille en collaboration avec l’équipe mobile pour les cas 

particuliers (décrochage, etc.). 

 Des réunions école/écoles partenaires et école/internat sont organisées (suivi du Plan 

Individuel d’Apprentissage) : continuum pédagogique. 

 Des réunions avec l’équipe du SUSA sont organisées au cas par cas. 

 Un groupe pluridisciplinaire développe et planifie des actions de sensibilisation, 

d’éducation et de formation au respect de l’environnement (projet BIODIBAP). 

 

C. Planifier la formation en fonction des besoins de l’équipe 

 

 Des journées de concertation et de formation interdisciplinaires, au cours desquelles 

les professeurs de cours généraux et de pratiques professionnelles coordonnent leurs 

efforts pour une meilleure compréhension des besoins spécifiques de chacun, sont 

programmées régulièrement (par site). 

 L’équipe éducative participe à des formations collectives au moins tous les deux ans 

(IFC). 

 L’équipe éducative participe à des formations réseau et inter-réseaux ainsi que sur site 

telles que l’AFSCA, le SNOEZELEN, les handicaps, les ateliers créatifs, les P.I.A., 

l’utilisation du traitement de textes et la présentation des documents, les épreuves 

intermédiaires de qualification en forme 4, hygiène et sécurité, etc.. 

 Remise à niveau et actualisation des membres des personnels enseignant et ouvrier 

par la participation de ceux-ci à des formations et/ou des ateliers organisés par des 

entreprises et des ASBL. 
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D. Ouvrir l’école aux parents et autres partenaires 

 

 

 Créer un dialogue avec les parents et répondre à leurs interrogations 

 

 Les parents peuvent prendre contact avec le secrétariat par téléphone ; ils seront 

orientés vers des personnes compétentes suivant les problèmes. 

 La direction traite directement les problèmes plus graves (téléphone, rendez-vous, 

etc.). 

 

 Associer les parents au processus éducatif 

 

 Trois réunions de parents/équipe pédagogique/Centre Psycho-Médicosocial Spécialisé 

sont organisées au cours de l’année (par implantation). 

 Possibilité de rendez-vous en cours d’année afin de coordonner l’action de l’équipe 

éducative avec celle des parents et pour régler les problèmes. 

 Création d’un site internet www.letrefle.be. 

 Forme 1 : le cahier de communication et le P.I.A. permettent à l’équipe éducative 

d’informer les parents sur les objectifs poursuivis quotidiennement à l’école afin que 

ceux-ci apportent leur collaboration sur l’école. 

 Forme 3 et  Forme 4 : le projet « Les planches à l’école » permet la mise en place d’une 

collaboration entre les différentes sections ou disciplines et l’épanouissement de 

l’élève. 

 Forme 2, Forme 3 et Forme 4 : le journal de classe est le premier lien qui existe avec 

les parents, l’élève et l’équipe éducative, le bulletin est le 2ème. 

 Les réunions de parents organisées en même temps que la remise des bulletins 

permet des échanges et un dialogue direct avec les parents. 

 La grille des compétences-seuils et le P.I.A. peuvent être consultés et expliqués aux 

parents sur demande. 

 Un P.I.A. est établi pour chaque élève. 

 Une réunion d’information (passation des épreuves de qualification) en forme 4 est 

organisée en début d’année scolaire avec le jury et les membres du personnel, les 

parents et la Direction. 

 Des rencontres festives avec un accueil des parents sont organisées (marché, souper, 

brocante, etc.) ainsi que lors des projets pédagogiques, sportifs, artistiques, organisés 

ponctuellement (Planches à l’école, expositions, portes ouvertes, etc.). 

 

 S’ouvrir sur le monde extérieur 

« Vivre l’école hors des murs » 

En forme 1 : 

 Visites et sorties favorisant leur socialisation et l’autonomie en relation avec le projet 

éducatif et pédagogique. 

file:///C:/Users/Steph/Desktop/Stef/www.letrefle.be
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 Organisation de journées inter-écoles où les élèves partagent des activités d’éveil avec 

d’autres. 

 

En forme 2 :  

 

 Visites et sorties favorisant leur socialisation et leur autonomie ainsi que leurs 

aptitudes professionnelles (dans l’optique des stages). 

 

En forme 2 TEACCH : 

 

 La grille horaire permet d’initier les élèves à l’informatique et aux langues étrangères 

(anglais). 

 Mise en place de stages en milieu rural : à la ferme. 

 

En forme 3 : 

 

 Certaines sections fonctionnent comme  une mini-entreprise et fournissent des 

services à la communauté scolaire et aux partenaires extérieurs : travaux d’entretien 

des différents sites par les secteurs Horticulture et Travaux de maintenance 

(plafonnage, peinture, etc.). 

 Les réalisations des élèves (dessins, sculptures, montages floraux, etc.) sont exposées 

sur les différents sites aux endroits stratégiques. 

 Mise en place d’un « petit-déjeuner européen » une fois par mois. 

 Organisation de visites pédagogiques ayant un  lien direct avec la formation : atelier 

cuisine de collectivité, participation au salon du SIEP, chocolaterie, etc.. 

 Animer des expositions et des salons en montrant notre savoir-faire (la fête des 

courges à Antoing, la fête de la rose à Lesdain, Bambois, etc.). 

 

En forme 4 : 

 

 Favoriser l’apprentissage des langues (projets européens, stages « Forces armées », 

etc.). 

 Collaborer avec des associations et des organisations permettant à l’élève d’être un 

citoyen responsable : avocats à l’école, journaliste en  herbe, administration 

communale, etc. 

 

En forme 1, forme 2, forme 3 et forme 4 : 

 

 Collaborer avec diverses associations et organisations permet d’être connus et 

reconnus : Administration communale, Centre Technique de Frameries, foyer 

socioculturel, le F.O.R.E.M., la Police fédérale, les Forces armées, Centre hospitalier 

(Tournai), associations diverses (Cap 48, tri intercommunal et traitement des déchets, 

etc.), projets intergénérationnels, animations dans des homes, société protectrice des 

animaux. 
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 Réaliser des projets à thème interdisciplinaire mobilisant plusieurs élèves de 

typologies différentes en regroupant plusieurs implantations : « les Planches à 

l’école », expositions, projets musicaux, etc.. 

 Organiser des activités tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école : séances théâtrales, 

expositions, participations à des concours, classe cheval, Snoezelen, etc.. 

 Reportages et rédaction d’articles pour les « Quat’Feuilles », journal représentatif des 

activités dans l’établissement (tous sites confondus) à diffuser aux élèves, aux parents, 

aux membres des personnels, aux partenaires, etc.  Le journal scolaire fait l’objet d’un 

apprentissage à la lecture. 

 Le site de l’école est enrichi par des articles, des travaux d’élèves, des reportages, des 

poèmes, etc.. 

 

Diverses actions et informations sont mise en place : 

 Hygiène corporelle et alimentaire : petit-déjeuner à l’école, promenade au marché, 

etc.. 

 Education au respect de soi et des autres : cyclo-danse, échanges avec des écoles 

d’enseignement ordinaire, etc.. 

 Education à la contraception : planning familial. 

 Sport et santé : des journées sportives inter-écoles, séjour sportif, piscine, etc.. 

 Sécurité et mobilité : se déplacer en utilisant les transports en commun (bus, train), 

journées vélos. 

 Tolérance et solidarité, self-control : animation par des professionnels de sports 

de « combat » (taekendo, karaté, etc.). 

 Respect du monde animal et de l’environnement : organisation de marches, 

circuits découvertes, ateliers et expositions, visites de parcs à thèmes, chiens 

d’aide pour personnes à mobilité réduite, etc.. 

 Devoir de mémoire : participation à plusieurs commémorations, visite 

d’expositions, témoignages. 

 Patrimoine : journée découverte de Tournai, sentier de l’étrange à Ellezelles, visite 

du musée « des géants » à Ath, atelier « Le potier », danses folkloriques à Saint-

Ghislain, légende de Léa à Chièvres, musée de la mine, musées des plantes 

médicinales à Flobecq, etc.. 

 Les classes de découverte et de dépaysement : des séjours sont organisés chaque 

année sur toutes les implantations afin de favoriser la continuité de l’autonomie 

et des apprentissages (séjour à Namur, Chevetogne, Han sur Lesse, Wenduine, 

séjour à la ferme, etc.). 

 Chaque début d’année, un séjour à la mer est organisé pour les élèves de 1ère 

observation et un autre fin d’année pour les élèves méritants. 

 Des voyages scolaires de fin d’année sont organisés. 

 

E. Créer un contexte d’apprentissage favorable 

 

 Favoriser le bien-être des élèves 

Respecter les rythmes biologiques et psychologiques 
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 Dans la mesure du possible, les cours généraux sont dispensés le matin. 

 Une récréation est prévue au milieu de la matinée (élèves de forme 3) ainsi qu’en milieu 

d’après-midi. 

 Chaque semaine, les élèves pratiquent un sport (piscine, salle omnisport, etc.). 

 Une pause de 40 minutes permet aux élèves de prendre un repas de midi. 

 Lorsqu’un professeur est absent, une étude est organisée.  Des jeux et des activités 

pédagogiques ainsi que des vidéos éducatives sont proposés aux élèves. 

 Des fontaines à eau sont placées à des endroits stratégiques sur tous les sites. 

 En forme 1 : un calendrier « petit-déjeuner » et « collations » est programmé en fonction 

de la demande des parents et des besoins de l’élève.  Les élèves ont la possibilité de boire 

leur potage un peu avant le repas. 

 Des journées sont découpées en séquence visant l’autonomie. 

 Des classes TEACHH sont organisées en forme 1 et en forme 2 afin de permettre une 

continuité des apprentissages. 

 En forme 1, des classes-cheval sont organisées au moins une fois par mois. 

 Le site de Chièvres dispose de deux Snoezelen afin de favoriser la relaxation et de 

détendre les élèves spastiques. 

 L’enseignement de forme 3 est structuré en trois phases.  Il permet à l’élève de 

s’approprier des apprentissages à son rythme propre. 

 Aménagement de la salle d’étude (coin lecture, jeux, musique, etc.) sur base des règles de 

vie R.O.I.. 

 Notre enseignement de forme 4 permet à l’élève d’acquérir des compétences tout en 

tenant compte de ses besoins et de ses difficultés. 

 Création d’un coin « salon » avec grand écran sur le site de Chièvres. 

 Possibilité de prises en charge au niveau de la rééducation pour les élèves relevant du type 

4.  Les classes « polyhandicapés » sont munies de matériel adapté (tapis, bac à boules, 

etc.). 

 Aménagement progressif des classes, des réfectoires, des cuisines didactiques, des 

espaces conviviaux, projet en collaboration avec les élèves, l’équipe éducative et le 

personnel ouvrier. 

 

 Créer un maximum d’occasions 

 

 Aux intercours, les éducateurs invitent les élèves à se rendre au plus vite dans leurs cours 

respectifs. 

 Pour lutter contre le décrochage scolaire, nous sommes attentifs au comportement 

inadapté de l’élève, à son absentéisme chronique, au manque de motivation prolongé 

pour le travail proposé. 

 Pour remédier au problème de l’absentéisme, si un élève « brosse », ou quitte l’école sans 

autorisation, le secrétariat téléphone immédiatement aux parents et un éducateur part à 

sa recherche.  La police de proximité est également informée.  Après dix demi-journées 

d’absences injustifiées de l’élève, ses parents sont convoqués par téléphone et/ou par écrit 

et un entretien avec la Direction est organisé.  Le CPMSS est averti de la situation. 
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 Un système de relevés quotidiens des absences aux cours pour chaque heure par les 

professeurs permet de vérifier la présence des élèves (boîte aux lettres relevée par un 

éducateur). 

 Pour remédier au problème de décrochage scolaire, un cahier accompagne l’élève partout.  

En fin de cours, le professeur donne une appréciation globale du travail et du 

comportement. 

 Pour le problème de démotivation, en collaboration avec le CPMSS, nous travaillons 

ensemble avec la collaboration active du jeune à choisir son projet de vie future, nous 

vérifions s’il est bien intégré dans le groupe classe, si le choix de son futur métier est bien 

adapté à ses besoins spécifiques.  Dans certains cas, une réorientation ou un changement 

de métier peut être envisagé. 

 Préparer nos élèves à une vie professionnelle en multipliant les démarches envisagées en 

faveur de l’orientation des élèves en s’assurant de la continuité pédagogique du 

primaire/secondaire (créer des échanges entre les équipes). 

 Ouvrir des perspectives via le FOREM, homes, structures adaptées, etc.. 

 Informer sur les orientations et préparer aux choix professionnels en familiarisant l’élève 

avec différents métiers (stages). 

 

 Favoriser le respect de l’environnement 

 

 Mettre sur pied un tri sélectif. 

 Mener des projets dans le cadre de l’éducation relative à l’environnement. 

 Mise sur pied d’une campagne d’affichage relative à la propreté dans l’école et créer des 

pictogrammes pour la mise en place de ceux-ci dans des endroits stratégiques en 

collaboration avec les délégués de classe. 

 Mettre à disposition des élèves les moyens de respecter l’environnement immédiat. 

 Mettre sur pied des échanges avec les différentes sections inter-sites afin d’aménager 

l’environnement, les lieux de travail (créations de bacs à fleurs, étangs, zone verte, 

potagers, parterres de vivaces, etc.). 

 Créer des lieux de compostage. 

 Installer des ruches en collaborant avec un apiculteur. 

 

F. Conduire chacun aux savoirs et aux compétences 

 

 Piloter l’apprentissage en recueillant des informations sur la façon dont l’élève procède 

 

 En forme 1 : les élèves participent à des séances de classe-cheval afin de favoriser la 

communication et l’épanouissement personnel. 

 Chaque année, des classes de découverte et de dépaysement sont organisées. 

 Les élèves participent aussi à des activités sportives (bowling, piscine, pétanque, etc.). 

 En forme 2 : les élèves participent régulièrement à des sorties pédagogiques, culturelles, 

sportives, à des animations de sécurité routière et d’éducation sexuelle. 
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 Chaque année, une visite culturelle, accompagnée d’un repas au restaurant, est organisée 

et/ou une classe de découverte et de dépaysement. 

 En forme 3 : le conseil de classe, assisté des représentants du CPMSS, étudiera avec 

précision la situation de l’élève.  Il fixera collégialement la ou les compétence(s) 

comportementale(s) interdisciplinaire(s) à travailler avec lui. 

 En 1ère observation (forme 3) : pour des élèves non-lecteurs, on  utilise une méthode 

particulière d’apprentissage en collaboration avec les logopèdes. 

 En forme 1 : un ordinateur se trouve dans chaque classe afin de permettre la 

communication. 

 En forme 2 et en forme 3 : mise en place de centres cyber-média (sur le site de Chièvres 

et de Pecq). 

 Une formation de base à l’outil informatique est donnée par des professeurs dans les 

classes TEACHH forme 2. 

 Un cours de base en langue anglaise est donné en forme 2 TEACCH ; 

 L’outil audio-visuel est utilisé en forme 1, forme 2, forme 3 et forme 4 afin de sensibiliser 

les élèves à divers problèmes de société. 

 A la fin du cours d’éducation physiques, les élèves ont la possibilité de prendre une 

douche. 

 Intervention en classe d’un membre du personnel paramédical : kinésithérapeute et/ou 

logopède en fonction des problèmes détectés en remédiation. 

 L’école fournit les protections individuelles de sécurité et d’hygiène adaptées aux sections. 

 

 Réinstaurer les règles d’hygiène corporelle et alimentaire 

 

 Souligner le caractère obligatoire de l’hygiène dans le monde du travail, réalisation d’un 

document charte en collaboration avec les professeurs de pratiques professionnelles et 

l’agent en prévention. 

 En forme 1 TEACCH, des séances quotidiennes sont consacrées à l’hygiène des mains et 

des dents. 

 En forme 2 : éduquer à l’utilisation des douches, bien se laver les mains 

(puéricultrice/enseignant/infirmière : mise sur pied d’exercices pratiques journaliers). 

 

 Amener à un esprit de prévention et de sécurité en matière d’assuétudes (tabac, alcool, drogue, 

etc.), de sécurité, de contraception, de violence, etc. 

 

 Organiser des activités dans l’école et/ou en extra-muros en vue d’une socialisation plus 

grande de notre public : prévoir des journées à thèmes, etc.. 

 Organiser des formations pour les élèves : sécurité, secourisme, planning familial, etc.. 

 Réaliser une enquête et des sondages en collaboration avec les délégués de classe et en 

débattre au conseil de participation (pour connaître les attentes et les préoccupations). 
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G. Préparer aux choix professionnels en dépassant les limites sociales et culturelles 

 

 Familiariser les élèves avec différents métiers et les informer sur les orientations possibles 

 

 En forme 1, visite de centres de jour pour familiariser les élèves avec leur cadre de vie 

future. 

 En forme 2, les fabrications en « série » permettent l’acquisition de dextérité du geste et 

d’un rythme de travail adéquat et ainsi favorisent l’insertion en entreprise de travail 

adapté. 

 En forme 3,  l’élève commence sa formation dans un secteur professionnel. 

 En première phase et au terme de la période d’observation, l’élève choisit un secteur 

professionnel. 

 

 L’informer sur les orientations 

 

 Ouvrir les perspectives 

 

 

 En deuxième phase, l’élève aborde un groupe professionnel.  L’objectif est de faciliter 

l’approche du profil professionnel requis en fin et à cette fin, des séquences particulières 

d’apprentissages seront mises en place. 

 En troisième phase, l’élève aborde un métier.  L’objectif est d’affiner et de perfectionner 

le profil professionnel exigé dans le monde du travail.  Comme en phase 2, ces objectifs 

sont mis en œuvre par l’instauration de périodes particulières d’apprentissages : 

l’enseignement sur site professionnel, les travaux en intra et extra-muros, les stages 

pratiques, les fabrications en série, etc.. 

 Des partenariats avec diverses entreprises locales familiarisent l’élève avec les contraintes 

professionnelles en travaillant sur le terrain sous la tutelle d’un professeur. 

 Les stages pratiques organisés selon la phase chez un patron permettent à l’élève de 

s’adapter aux lieux et aux personnes. 

 Pour augmenter les chances d’insertion socioprofessionnelle, le Conseil de classe propose 

aux élèves de fin de phase 2 ou de phase 3, qui ont déjà acquis suffisamment de 

compétences et qui voudraient déjà mettre « un pied » dans la vie professionnelle, un 

enseignement en alternance en collaboration avec le CEFA d’IRCHONWELZ.  Les élèves ont 

l’occasion de travailler trois jours par semaine en entreprise et poursuivent dans le même 

temps leur scolarité en fréquentant l’école deux jours par semaine. 

 

H. Mettre en place des stratégies pour l’après-scolarité de nos jeunes 

 

 Organiser des réunions d’information avec différents partenaires du monde du travail. 

 Participer à différentes manifestations et différents salons en rapport avec les  métiers. 

 Organiser des journées d’échange et de réflexion avec les organismes tels que le FOREM, 

l’AVIQ, etc. 
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 Trouver des lieux de stages propices à l’emploi. 

 Travailler en collaboration avec le CPMSS. 

 

4. Evaluation 

Par le plan individuel d’apprentissage, les avis au journal de classe et/ou cahier de communication, le 

bulletin, les réunions de parents, les rencontres informelles, les élèves et leurs parents sont régulièrement 

informés des compétences acquises, des difficultés rencontrées, des remédiations envisagées et des 

objectifs finaux à atteindre. 

Elle aura lieu, régulièrement, à des moments-clés de l’année scolaire, à savoir : 

 Les conseils de classe 

Ce sont des réunions privilégiées où seront envisagés non seulement la progression de l’élève en 

regard des compétences transversales, le cursus de l’adolescent, mais aussi la pertinence des 

objectifs des formes de l’enseignement au vu des capacités de la population scolaire concernée ; 

pertinence qui pourra être évaluée grâce au relevé d’éléments objectifs tels que les 

comportements observables de l’élève et sa place dans la grille d’évaluation élaborée au cours du 

trimestre. 

 En forme 1 : 

Le P.I.A. est évalué régulièrement par le Conseil de classe.  Les objectifs sociaux fixés par 

celui-ci sont communiqués aux responsables parentaux afin que ceux-ci poursuivent et 

appuient la démarche mise en place par l’école. 

 

 En forme 2 : 

Le P.I.A. est évalué régulièrement par le Conseil de classe afin de réajuster les objectifs 

et/ou les moyens utilisés. 

Après chaque réajustement, les objectifs à atteindre, les progrès accomplis et les efforts 

sont explicités à l’élève et aux parents lors des réunions de parents et/ou rendez-vous avec 

le titulaire de classe. 

 

 En forme 3 : 

Le passage de phase est décidé par le Conseil de classe.  L’évaluation est à la fois formative 

et certificative : elle détermine la progression de l’élève. 

Les élèves qui entrent dans la 3ème phase sont amenés à présenter une épreuve de 

qualification devant un jury. 

Cette épreuve est conçue de telle sorte qu’elle permette à l’élève de mettre en application 

les compétences-seuils pour obtenir le Certificat de Qualification qui est décerné par ce 

même jury. 

Au terme de la scolarité, le Conseil de classe peut délivrer le C.E.S.I. 

Tous les élèves peuvent obtenir le Certificat d’Etude de Base. 

 

 En forme 4 : 

Un P.I.A. est élaboré pour chaque élève inscrit dans le 1er degré.  Il sera réadapté à chaque 

conseil de classe et suivra l’élève pendant toute sa scolarité. 



                                                                                         
                  
  

 

 

Etablissement Enseignement Secondaire Spécialisé de la Fédération Wallonie Bruxelles 

 
 

20 
 

Des heures de guidance et de remédiation sont intégrées dans les horaires. 

Les élèves de forme 4 participent aux évaluations externes non certificatives, au TESS, etc.. 

Au terme de la scolarité, le Conseil de classe délivre un C.E.S.S. (6ème TQ et 7ème P) et un 

certificat secondaire de réussite d’une 6ème professionnelle. 

Les élèves de forme 4 présente des épreuves intégrées de qualification et peuvent obtenir 

un certificat de qualification en 6ème et/ou en 7ème P. 

 

 Les comités de concertation de base 

Ils permettent d’orienter l’évolution logistique du projet en fonction du « retour » rapporté par les 

représentants des équipes éducatives et paramédicales : des augmentations et/ou des transferts 

de moyens pourront alors être décidés en fonction des faiblesses détectées pour permettre la 

réalisation optimale de ce projet. 

 Les conseils de participation 

 

Leur apport enrichira le projet de la sensibilité et de l’expérience vécue des élèves, des parents et 

de représentants de la société locale dans laquelle évolue notre établissement ; apport d’autant 

plus précieux du fait que notre école compte plusieurs implantations, populations et formes 

d’enseignement différentes. 

 

 Les délibérations 

 

Elles sanctionnent non seulement les études mais, de part cette évaluation, elles permettront 

d’estimer précisément la pertinence du projet dans les enseignements de formes 3 et 4.  Ainsi, le 

taux d’échecs enregistrés dans telle section de telle forme d’enseignement permettra de réajuster 

les objectifs en fonction des faiblesses détectées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


