
Projet
éducatif de la
forme 4

Accompagnement adapté
Classes moins nombreuses : max 6 élèves par classe
Présence d’une équipe paramédicale : une logopède encadre les
dossiers d’aménagements raisonnables et un assistant social
assure le suivi psycho-social et l’orientation.
Encadrement éducatif plus important
Méthode d’apprentissage différenciée
Outils spécifiques

Cette forme d’enseignement correspond à l’enseignement ordinaire
mais avec un encadrement différent, en bénéficiant de la structure du
spécialisé.

L’enseignement ordinaire avec une
structure adaptée



Un premier degré différencié
Un premier degré commun

Notre forme 4 est  destinée aux élèves de type 3 (troubles du comportement).
Nous organisons :

 

Comportement difficile.
Besoin de sécurisation psychologique et émotionnelle (phobies, difficultés
relationnelles).
Elèves pour qui les aménagements raisonnables mis en place ne sont
pas/plus suffisants..
Les élèves de forme 3 qui ont bien progressé et ont besoin d’un tremplin
avant d’intégrer l’ordinaire.

Cette forme d’enseignement s’adresse aux jeunes qui ont de bonnes aptitudes
mais ont des difficultés à intégrer l’enseignement ordinaire pour de

L’enseignement ordinaire avec une
structure adaptée

Une visée inclusive
 

Du CEB au 1er degré différencié
Du CE1D au 1er degré commun

L’objectif poursuivi est un retour dans l’ordinaire après l’obtention :

Une collaboration avec le pôle d’intégration de Brugelette permet
d’accompagner le jeune avec des aménagements raisonnables adaptés
dès son départ dans l’enseignement ordinaire.

 

A qui s’adresse la forme 4 ?

Nos classes sont constituées en fonction du profil des
jeunes.
L’inscription peut se faire dès la sortie du primaire ou en
cours d’année après un échec d’intégration dans l’ordinaire.



1er degré différencié
L’objectif est de finaliser les acquisitions de fin de primaire avec comme focus l’obtention du CEB
permettant par la suite aux jeunes d’intégrer le 1er degré de l’enseignement ordinaire en cas de
réussite, après un ou 2 an(s). En cas de réussite ou d’échec , les jeunes pourront intégrer la forme
3 dans l’un de nos 3 secteurs ou le 2ème degré professionnel dans l’ordinaire. Niveau de bonne
4ème /5ème primaire attendu.

1er degré commun
Ce 1er degré sera accessible en maximum 3 ans aux élèves ayant obtenu leur CEB en primaire ou
après une 1ère ou une 2èmer année en différencié. L’objectif sera l’obtention du CE1D. En cas
d’échec, l’élève sera orienté en professionnel, en TQ ou en forme 3.

 réussite échec

D1 diff
Max 2 ans

1er degré commun
Forme 3 spécialisé (projet

personnel)
2ème degré professionnel

(critère d’âge 15 ans)

Forme 3
2ème degré professionnel (15

ans)

D1 commun
Max 3 ans

2ème degré ordinaire
2ème degré TQ ou

professionnel
Forme 3 spécialisé

2ème degré TQ ou professionnel
Forme 3 spécialisé

Sanction des
études
L’organisation et la sanction des études, bien
que dans l’enseignement spécialisé, sont celles
de l’enseignement ordinaire.

Les programmes à respecter sont ceux de
l’enseignement libre ordinaire.



Matières Nombre d’heures

Religion catholique 2

Français 6

Mathématiques 6

Etude du milieu 2

Sciences 2

Sport 4

Anglais 2

Musique 2

Education plastique 2

Cuisine 2

Bois/horticulture 2

Grilles de cours
1er degré différencié        32 périodes/semaine



1er degré commun 
32 périodes/semaine

Matières Nombre d’heures

Religion catholique 2

Français 6

Mathématiques 4

Etude du milieu 4

Sciences 3

Technologie 1

Sport 4

Anglais 4

Musique 1

Education plastique 1

Cuisine 2



Renforcer savoir, savoir-faire et savoir-être à travers une
formation générale et technique individualisée.
Amener nos jeunes au maximum de leurs capacités
intellectuelles et sociales.
Préparer nos jeunes à être des citoyens responsables,
tolérants, ouverts sur le monde extérieur.
Amener chaque élève à devenir acteur de sa vie et à
s’engager dans un cheminement réflexif sur son projet de
vie.
Développer une pédagogie de la réussite basée sur la
théorie des petits pas, sur l’individualisation et
l’apprentissage par l’erreur.

 

Objectifs poursuivis



Nos engagements
Entretenir un dialogue constant avec le jeune afin de construire et
accompagner le projet et l’orientation, favoriser l’accrochage
scolaire et lui permettre de se réaliser en tant que personne.
Donner l’accès à des outils spécifiques en tenant compte des
limites et difficultés de chacun (IPAD, outils spécifiques
d’aménagements raisonnables) via une coordination avec les
familles et spécialistes qui encadrent le jeune.
Respecter le rythme de chacun en accompagnant le besoin de
bouger et de faire des activités extérieures.
Coordonner en équipe éducative et psycho-sociale pour une prise
en charge globale du jeune en concertation.
Développer les compétences transversales en visant l’intégration
sociale.
Décloisonner les différents apprentissages et envisager le
continuum pédagogique de manière interdisciplinaire (projets)
Différencier notre enseignement pour chaque jeune via le PPE
(Projet personnel de l’élève) le Plan Individuel d’Apprentissage
(PIA), qui est un riche outil de collaboration entre l’élève, ses
parents, l’école et les partenaires externes de l’école. Il suit l’élève
toute sa scolarité et reprend les objectifs poursuivis ainsi que les
adaptations spécifiques aux apprentissages mises en place.
Les objectifs sont élaborés par le conseil de classe sur base
d’observations des professionnels.
C’est à partir des données du PIA que chaque membre de l’équipe
pluridisciplinaire met en œuvre le travail d’éducation et de
formation de chaque élève.
Adapter nos méthodes aux besoins et aux réalités d’aujourd’hui en
se tenant à la pointe de la technologie numérique et technique,
notamment par l’utilisation de l’outil informatique.
Préparer et accompagner l’adolescent à la suite de sa scolarité.
Epanouir la personnalité par le développement de la
compréhension, l’expression, la créativité.



Nos engagements

1er degré commun : l’obtention du CEB
1er degré différencié : ne nécessite pas de conditions particulières

posséder une attestation de type 3
être âgé de 12 ans minimum
présenter un rapport complet émanant du centre PMS de la dernière
école fréquentée, d’un centre de guidance ou d’un spécialiste agréé.

L’accès à la forme 4 sera conditionné à :

L’élève doit également :

Toute inscription administrative sera précédée d’un entretien avec la
Direction, où un dossier d’accompagnement pédagogique et social sera
construit.

Une inscription dure 1h/1h 30.

Personne de contact

La Direction est la personne référente de la forme 4

Séverine Sautriaux : direction@sainte-gertrude.be


