
Ecole Saints-Jean-et-Nicolas 
Secondaire spécialisé

Type 1 Forme 3 - Type 2 Formes 1 et 2



Au T1 vers une profession 
La formation se déroule en trois phases, chacune s’étendant en 
moyenne sur deux années scolaires.
Les options couvrent les secteurs de la construction et de 
l’industrie.  
 
Pour l’industrie les profils sont:
•	 Aide	mécanicien
•	 Tôlier	en	carrosserie
•	 Aide	mécanicien	en	cycles	et	petits	engins	motorisés

Pour la construction les profils sont:
•	 Maçon
•	 Monteur	placeur	d’éléments	menuisés
•	 Monteur	sanitaire
•	 Aide	électricien	(2ème	et	3ème	phases	en	septembre	2019)

 
 
Aide éléctricien (M/F) (1ère phase depuis sept 2018) 
Une formation qui peut-être complémentaire aux autres métiers 
de la construction.

 
 
 
L’enseignement en alternance:
La formation en alternance est présente à l’école, elle permet 
aux jeunes particulièrement motivés de se former au sein même 
des entreprises tout en continuant à suivre une formation 
adaptée dans notre école.
 
 

NOUVEAU EN TYPE 1! 

DANS NOTrE EcOlE



Projet d’intégration vers l’enseignement ordinaire
L’école mène un projet d’intégration vers l’ enseignement 
ordinaire. Les élèves inscrits dans le projet bénéficient de 
l’accompagnement du personnel de l’enseignement spé-
cialisé pour suivre leur cursus dans l’enseignement ordinaire. 
 
Projet TI2020 (Projet subsidié par le FSE)
Transition - Insertion professionnelle- suivi sur 2 ans 
 

Au T2 vers la socialisation, le travail adapté
 
Type 2 Forme 2: 
Enseignement d’adaptation sociale et professionnelle:
Viser l’acquisition d’éléments d’autonomie, de socialisation 
et de communication.
Donner une formation générale, sociale et professionnelle 
pour rendre possible l’insertion en milieu de vie ou de travail 
adapté.
 
Type 2 forme 1:
Enseignement d’adaptation sociale 
Favoriser l’autonomie sociale de l’adolescent atteint de 
déficience mentale sévère et/ou des troubles associés 
(autisme, hyperactivité, maladies génétiques, troubles psychotiques...)
 
Forme 1 
Avec déficience mentale sévère, avec ou sans T.E.D.

• Initiation à la vie sociale
• S’ intégrer à la vie familiale et communautaire.
• Se prendre en charge au quotidien.

 
Forme 1 - T.E.D. 
Avec déficience mentale modérée à sévère
Ayant pour visée une acquisition optimale de l’autonomie 
avec des outils tels que Mind Express, TEACCH, Pecs, 
Sésame, Snoezelen... 



 
Trams et bus 

Tram     et     (Arrêt Verboekhoven)
Tram 7  (Arrêt Princesse Elisabeth)

Tram 3  (Arrêt Vanpraet)
Bus  8 et 5 (Verboekhoven) Bus 4  (Vanpraet) 

Bus Delijn       (Arrêt Verboekhoven)
Bus Delijn       et       (Arrêt Verboekhoven) 
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