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 Tram : Heembeek : 03  -  7 

 Bus :  Heembeek  :  47 

 Train : gare de Bruxelles Nord 
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Enseignement secondaire 

professionnel individualisé 

Types 1 & 3 

 

 

                                                                                                                                    Matricule 2.044517                                                  



Notre école dispense un enseignement 

professionnel spécialisé de type 1 et 3, de 

forme 3. L’enseignement libre, chrétien et 

subventionné, offre une pédagogie 

adaptée pour élèves avec autisme. 

 

 

Notre école s’adresse à des jeunes avec 

autisme, de bon et de haut niveau âgés de 

13 à 21 ans, rencontrant des difficultés à 

suivre un enseignement dans un établisse-

ment secondaire ordinaire parce qu’ils 

présentent : 

  Des lacunes pédagogiques et des 

difficultés d’assimilation (déjà rencon-

trées en primaire), ce qui les handicape 

dans la poursuite des études secon-

daires ; 

  Des troubles sociaux qui les em-

pêchent de s’épanouir au sein de la vie 

quotidienne ; 

  Des problèmes de comporte-

ment : élèves qui rencontrent des diffi-

cultés à respecter les contraintes sco-

laires et à s’intégrer dans un groupe ; 

Développer l’autonomie et l’intégration socio-

professionnelle des élèves dans la société grâce à 

une structure d’accueil bienveillante et adaptée à 

leurs besoins. 

  Qualification professionnelle étroitement 

adaptée aux exigences des employeurs ; 

 Education humaine et chrétienne. 

 

 

 

 

 

 L’ensemble des cours est orienté vers la pra-

tique professionnelle.  

 Une classe SSAS propose à certains élèves pré-

sentant des difficultés d’apprentissage, d’auto-

nomie, d’adaptation au milieu scolaire et de 

stage, une structure spécifique. En particulier, 

un travail sur le projet socio professionnel per-

sonnel de l’élève 

 Des cours de codes sociaux sont mis en 

place pour favoriser l'intégration 

 Une aide particulière est donnée en cas de be-

soin par des personnes spécialisées : psycho-

logues, logopèdes,… 

 La guidance est assurée par le centre PMS spé-

cialisé libre d’Uccle. 

Les études s’étalent sur 3 phases. La durée d’une 

phase, généralement 2 ans, est fonction des pro-

grès de l’élève. 

Au cours de la 2ème et 3ème phase, des stages sont 

organisés en milieu de travail. 

Nos classes comptent ± 8 à 12 élèves afin de leur 

donner un enseignement « individualisé » 

ajusté aux potentialités et au rythme de 

chacun. 

 

 

Les élèves sont accueillis dans le respect de leurs 

particularités en dehors de toute discrimination. 

Par le dialogue, l’entente et le respect de tout un 

chacun, nous veillons à l’épanouissement de tous.  

A l’issue des études, un Certificat de qualifica-

tion professionnelle peut être délivré, sous le 

contrôle d’un jury approuvé par la Communauté 

Française. 

 

Le nombre limité d'élèves dans chaque classe 

permet aux professeurs d'individualiser au maxi-

mum leurs enseignements, d'aider chaque élève à 

surmonter ses diverses difficultés. 


