L’école est implantée dans un cadre de calme et de verdure

Qu’est-ce que l’enseignement spécialisé ?
Cet enseignement « sur mesure » vise à apporter une aide efficace à des enfants qui
éprouvent des difficultés à suivre l’enseignement ordinaire en vue de leur intégration dans la
société.
Il a pour volonté de répondre aux besoins des élèves qu’il accueille, de développer leur
épanouissement dans le cadre d’une éducation progressiste et valorisante, fondée sur la réussite
plutôt que sur l’échec.
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- admission possible à 12 ans sur avis motivé du CPMS
- prolongation possible après 21 ans sur dérogation pédagogique (forme 3)
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L’internat
L’internat héberge garçons et filles du lundi au vendredi. Sa vocation n’est pas de
« garder » simplement des enfants mais de poursuivre leur éducation en dehors du temps scolaire.
Dans cette optique, les éducateurs ont une mission
importante : soucieux de l’équilibre physique, de
l’épanouissement culturel et relationnel des enfants, ils
organisent toutes sortes d’activités manuelles, culturelles et
sportives selon le désir et l’intérêt des élèves internes.
De plus, par leur présence permanente, les
puéricultrices suppléent le rôle parental : ce sont elles qui,
notamment, veillent à l’hygiène corporelle, au respect des
régimes alimentaires et des traitements médicamenteux.
L’équipe éducative entière assure ainsi une vraie vie de famille.

DIRECTION : Monsieur Hughes LECOMTE

Tél . : 084/430100

Le Centre P.M.S.S.
Le Centre psycho-médico-social pour l’enseignement spécialisé, organisme indépendant de
l’institution scolaire, assure une guidance permanente des élèves après admission dans
l’établissement.

Le Centre est un lieu où toute difficulté vécue par
l’élève peut être prise en compte.
Le principal objectif est d’optimaliser la disponibilité
de chacun aux apprentissages scolaires.

Direction :

Monsieur Claude DESSY

Tél. : 084/312654

3

L’enseignement maternel et primaire
Conditions d’admission
1. L’élève doit produire une attestation établie par un Centre psycho-médico-social.
2. Le protocole justificatif est remis par l’organisme qui a délivré l’attestation.

Types d’enseignement
Type 1 : enseignement adapté aux enfants présentant
un retard scolaire.
Type 2 : enseignement adapté aux handicapés
mentaux modérés et sévères.
Type 4 : enseignement adapté aux besoins éducatifs
des enfants atteints de déficiences physiques.
Type 8 : enseignement adapté aux enfants atteints de
troubles instrumentaux.

Répartition des classes
Le conseil de classe répartit les élèves en tenant compte de leurs possibilités et de leur
niveau de maturité.

Organisation
L’enseignement de ce niveau axe sa pédagogie sur le concret, le vécu, le fonctionnel tout en
adaptant son action éducative aux possibilités et aux besoins réels des élèves.
Outre les enseignants, des spécialistes paramédicaux tels que orthophonistes,
kinésithérapeutes, puéricultrices, psychologues, sont chargés de remédier aux problèmes
particuliers.
L’itinéraire scolaire conduira les élèves vers l’enseignement professionnel secondaire
spécialisé ou les réintégrera dans les filières de l’enseignement ordinaire.

Direction : Madame Dominique ANDRE

Tél. : 084/312097
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L’enseignement secondaire spécialisé de Marloie

Types d’enseignement
Type 1 : enseignement adapté aux enfants présentant un retard scolaire.
Type 2 : enseignement adapté aux handicapés mentaux modérés et sévères.
Type 4 : enseignement adapté aux besoins éducatifs des enfants atteints de déficiences physiques.

Formes d’enseignement
Forme 1 : enseignement secondaire spécialisé d’adaptation sociale.
L’objectif est de donner aux enfants une formation sociale et une autonomie leur permettant
de s’intégrer dans un milieu de vie protégé.
Forme 2 : enseignement secondaire spécialisée d’adaptation sociale et professionnelle.
L’objectif est d’assurer aux élèves une formation sociale et professionnelle rendant possible
leur intégration dans un milieu de vie et de travail protégé.
Forme 3 : enseignement secondaire spécialisé professionnel.
Le but est de garantir aux élèves une formation sociale et professionnelle visant à les
introduire dans un milieu normal de vie et de travail.

Direction : Monsieur FIEVET Tél. : 084/312621
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Inscription
Conditions d’admission
1. L’attestation :
L’élève doit produire une attestation établie
 soit par un Centre psycho-médico-social
 soit par un office d’orientation scolaire professionnelle
2. Le protocole justificatif :
Ce document est remis par l’organisme qui a délivré l’attestation.

Orientation
Le conseil de classe
Il est constitué par l’ensemble du personnel directeur et enseignant, du personnel
paramédical et du C.P.M.S.S.
Sa mission est diverse :
 organisation des classes
 orientation des élèves
 prise de décisions sur le déroulement des études de chaque élève

Organisation
Les cours
 Religion catholique – religion protestante – religion islamique – morale laïque
 Formation de base : français – mathématiques – sciences – géographie – histoire –
actualité – éducation familiale – éducation sociale - éducation physique – éducation
plastique – éducation musicale
 Formation professionnelle : cours techniques et de pratiques professionnelles

Horaire de chaque jour de la semaine
1
2
3
4
5
6
7

09h00 – 09h50
09h50 – 10h40
10h40 – 10h50
10h50 – 11h40
11h40 – 12h30
12h30 –13h15
13h15 – 14h05
14h05 –14h55
14h55 – 15h45

Cours
Cours
Récréation
Cours
Cours
Dîner
Cours
Cours
Cours
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Nos possibilités d’études

Forme 1 : Enseignement d’adaptation sociale

Apprentissages

Développement des comportements sociaux adéquats :
 la communication : apprendre à écouter attentivement, comprendre un
message, savoir faire « passer » un message de façon non verbale et
verbale (orale et écrite).
 l’autonomie dans les domaines tels que l’hygiène, l’habillement,
l’alimentation, les loisirs.
 l’éducation du geste par le conditionnement, les petits travaux manuels,
les activités pratiques et artistiques.


Finalités

 Intégration des adolescents dans la famille et dans la société (centre de
jour ou home occupationnel).

Projet d’école
 Le projet d’école met l’accent sur l’autonomie, la socialisation et la communication en
proposant des activités telles que sorties pédagogiques, participation à des activités sportives
en dehors de l’école, organisation et prise en charge partielle de journées récréatives.
 Un plan individuel d’apprentissage (P.I.A.) est adapté
au projet de vie des futurs adultes.
 Chaque semaine, les élèves des groupes d’adaptation
sociale bénéficient d’une séance d’hippothérapie. Celleci développe la motricité globale, l’ajustement tonique et
l’intégration de nouveaux schémas. Elle inculque le
respect de l’animal, améliore le bien-être émotionnel des
adolescents et favorise leur épanouissement.
 Pour les jeunes gens présentant un handicap moteur empêchant l’usage de la parole mais
capables d’un certain niveau d’abstraction, il est possible de proposer un apprentissage du
langage « BLISS » qui est constitué essentiellement de symboles que l’on utilise par désignation
pour communiquer.
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Forme 2 : Enseignement d’adaptation sociale et professionnelle

Apprentissages

Communication, autonomie, occupation des loisirs, hygiène de vie,
conditionnement avec rendement et finition.

Filles

Garçons

Tenue d’un ménage éventuellement Travaux manuels : entretien
avec aide.
bâtiment et de l’environnement.

du


Finalités

Intégration des adolescents dans la famille et dans la société :
 centre de jour
 home pour travailleur
 entreprise de travail adapté (E.T.A.)
 patron (travail d’appoint, …)
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Les facilités offertes par l’école

Accessibilité aux voiturettes

Transport GRATUIT
Cars spécialement aménagés

Bassin d’apprentissage
et de rééducation

Terrain de football

Equipement sportif
moderne

Matériel informatique performant
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Forme 3 : Enseignement professionnel

OBSERVATION

Phase 1

SECTEUR PROFESSIONNEL


Phase 2

GROUPE PROFESSIONNEL

STAGES
en
entreprise


Phase 3

METIER

STAGES
en
entreprise


CERTIFICAT DE QUALIFICATION

CERTIFICAT D’ETUDES DE BASE


CERTIFICAT D’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE INFERIEUR
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SECTEURS
PROFESSIONNELS
Phase 1

INDUSTRIE

CONSTRUCTION

ECONOMIE

HOTELLERIE –
ALIMENTATION

SERVICES AUX
PERSONNES

GROUPES
PROFESSIONNELS
Phase2
Mécanique : carrosserie –
tôlerie

METIERS
Phase 3

Tôlier en carrosserie
Peintre en carrosserie
Préparateur de travaux de peinture en
carrosserie

Bois
Monteur placeur d’éléments menuisés
Construction – Gros œuvre Maçon
Maintenance
Ouvrier en entretien du bâtiment et de
son environnement
Travaux de bureau

Encodeur de données

Restauration

Commis de cuisine
Commis de cuisine de collectivités

Boucherie-Charcuterie

Préparateur en boucherie-Vendeur en
boucherie-charcuterie et plats préparés
à emporter

Services sociaux et
familiaux

Aide logistique en collectivités
Technicien de surface - Nettoyeur

Ateliers parfaitement équipés
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Le CEFA
(Centre d’Enseignement et de Formation en Alternance)
Possibilité de suivre une formation en alternance en collaboration avec le
CEFA de Libramont dans les secteurs suivants :
 INDUSTRIE (Tôlier en carrosserie – Peintre en carrosserie –
Préparateur de travaux de peinture en carrosserie)
 CONSTRUCTION (Monteur placeur d’éléments menuisés –
Maçon – Ouvrier en entretien du bâtiment et de son
environnement)
 ECONOMIE (Encodeur de données)
 HOTELLERIE-ALIMENTATION (Commis de cuisine – Commis
de cuisine de collectivités – Préparateur en boucherie/Vendeur
en boucherie-charcuterie et plats préparés à emporter)
 SERVICES AUX PERSONNES (Aide logistique en collectivités
– Technicien de surface – Nettoyeur)

Conditions d’admission
Etre inscrit dans l’enseignement secondaire spécialisé
Avoir atteint l’âge de 16 ans
Etre inscrit en phase 2 ou phase 3
Lors de la demande d’inscription, avoir choisi une entreprise en lien
direct avec un des métiers proposés dans les différents secteurs
(voir ci-dessus)
 Obtenir l’accord du conseil de classe





Modalités
 L’élève est 2 jours/semaine dans notre école et 3 jours/semaine
dans l’entreprise choisie
 Certificat de qualification à la fin de la formation
 Rémunération suivant barème
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L’encadrement médical et paramédical

La logopède comble les
lacunes du langage oral et
écrit

Une infirmière et un médecin
prodiguent les soins médicaux

Le kinésithérapeute assume
la rééducation psychomotrice
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
SPECIALISE
DE LA
COMMUNAUTE FRANCAISE
rue Mionvaux – 6900 MARLOIE
 Direction : M. Emile FIEVET
084/31.26.21
 Secrétariat : 084/312621
Fax : 084/321410
 Centre PMSS : 084/312654
 Internat : 084/430100
Adresse Email :
eesscf.marloie@swing.be
Site WEB :
www.eesscfmarloie
Inscriptions - Renseignements
jusqu’au 5 juillet inclus
&
à partir du 16 août

14

Situation de l’école : à 3 Km de MARCHE-EN-FAMENNE direction ROCHEFORT

Marloie
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