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OBSERVATION ORIENTATION

12 ans 16 ans 18 ans

21 ans

Projets collectifs

Projets individuels

Classes « autonomie »

Stages scolaires

Classes « tremplin »

Forme 1

Forme 2

… PIA … …PIT



Entre 16 et 18 ans 
Mise en pratique dans des structures professionnelles des 

apprentissages réalisés au sein des classes

Participation COLLECTIVE

 L’école part à la rencontre du milieu professionnel et prépare le jeune 

aux exigences de la vie adulte tout en étant accompagné et guidé…

Des activités 

professionnelles 

ciblées sur les 

cours proposés 

par l’EPSIS.

Des activités 

d’insertion, 

sur base 

volontaire. 



La ferme Sainte 

Barbe à Orp

Carte d'identité du projet

Travail chez un maraicher Bio: lavage et tri des 

légumes, conditionnement des produits pour la vente 

de paniers

observation des récoltes et 

de l'utilisation des machines

Destiné à une classe de 8 élèves, pour la saison 

automne-hiver-printemps, avec période d'essai.

Horaire: chaque vendredi de 9h à 16h00 avec le 

professeur d'horticulture.

Référent projets 16-18 ans: 

Monsieur Christophe Gauthy



Le restaurant 

universitaire: 

L’Arsenal

Carte d'identité du projet

Travail en cuisine de collectivité: légumerie 

et travail en salle

Destiné à deux groupes de 4 élèves, deux 

fois sur l'année pour une période de +/- 15 

semaines chacune.

Horaire: chaque mercredi de 9h à 14h30 

avec un professeur d'économie domestique

Référent projets 16-18 ans: 

Monsieur Christophe Gauthy



La Table de 

François

Carte d'identité du projet

Travail dans une cuisine de cantine scolaire: 
préparation d’une soixantaine de repas (adaptés 
aux enfants), entretien du matériel et du local.

Destiné à deux groupes de 8 élèves (deux jours 
/semaine), pour toute l’année scolaire

Horaire: tous les jours, sauf le mercredi, de 9h30 
à 14h45.

Cette immersion précoce, bien que scolaire et 
formative, devient une offre de service à part 
entière.

Référent projets 16-18 ans: 

Monsieur Christophe Gauthy



Centre Citoyens: 

Handipar

Carte d'identité du projet

Travail dans les hangars de la Ressourcerie 
Namuroise. 

Travail de revalorisation des 
« encombrants ». Ponçage, peinture, tri, 

création de jeux de société, nichoirs à 
insectes,… à base de bois de récupération.

Destiné à deux groupes de 4 élèves 
accompagnés par un enseignant ou un 

éducateur. 

Participation de 2 jours par semaine de 9h00 
à 15h30. Déplacement en TEC

Référents-coordinateurs



Entreprise Travail 

Adapté: Fournipac

Carte d'identité du projet

Travail en entreprise de travail 

adapté (anciennement « atelier 

protégé ») en conditionnement.

Destiné à une classe de 8 élèves, 

tous les vendredis de 10 à 15h00.

L’objectif étant la découverte d’une 

filière professionnelle destinée à 

nos élèves fréquentant 

l’enseignement type 2 forme 2. 

Nous vérifions ainsi la faisabilité 

d’un tel travail…

Référents-coordinateurs



De nouveaux projets 

2015-2016

A la demande de plusieurs 
élèves, nous développons de 
nouveaux projets axés sur le 
service aux personnes et aux 
animaux.

Des actions citoyennes, de 
proximité, qui ont l’avantage de 
permettre à certains jeunes de 
s’inscrire dans une démarche 
volontaire et développer ainsi 
leur projet « professionnel » 
adulte.

Référents-coordinateurs



LES CLASSES « AUTONOMIE »

UNE GRILLE HORAIRE ADAPTEE

 Des séances d’informations et découvertes en tous genres (métiers, services communaux,…)

 Des cours axés sur des apprentissages concrets : transport, argent, GSM, vie affective,…

 Des visites qui nous font découvrir ce qui existe après l’école: 

• Services agréés de l’AWIPH: SAJA, SRA, SRNA, SLS, SRT,,…

• Volontariat/ Bénévolat,

• CAP,

• EFT,

• ETA,…

Référents-coordinateurs



En images…





Avant la classe de ville Pendant la classe de ville

Après la classe de ville





Le cuisinier

Le 

banquier

L’infirmier

L’horlogéographe

L’administrateur

Le technicien

de surface



Les classes 12 et 13: Classe « TREMPLIN »

 Ces classes sont la continuité des classes 
« Autonomie »;

 On s’y retrouve souvent à l’âge de 18 ans;

 On commence à se préparer individuellement…



De 18 à 21 ans: L’ élaboration du 

projet personnel d’orientation de 

l’élève

 Le volet stages d’immersions

 Un projet personnel révisible.

 La recherche de structures.

 Les stages et leurs modalités.

Visite, évaluation, trajets, 

assurances, allergies,…

 Les inscriptions sur liste d’attente

2 aspects importants

Le volet administratif

Choix du statut administratif du 

jeune

Demande d’accord de prise en 

charge auprès de l’AWIPH

Démarches pour l’obtention des 

allocations de remplacement de 

revenus.

Le PMS de Namur est notre 

partenaire privilégié…

Madame Grégoire: Assistante 

sociale

Madame Grandgagnage:

Psychologue

Toujours en respect des besoins 

et attentes du jeune !!

Référents-coordinateurs



Les différentes pistes d’orientation

 L’accompagnement

services transition 16-25 ans, services d’accompagnement, projet 

transition-insertion.

 L’accueil de jour et l’hébergement

SAJA, SRA, SRNA, SLS, centres citoyens / bénévolat

 La formation

Centre de formation professionnelle

 L’emploi

L’Entreprise de travail Adapté ETA, le contrat d’adaptation 

professionnel



Le projet transition-insertion cofinancé par le 

FSE, un renfort au projet pédagogique de l’EPSIS

Ce budget supplémentaire nous permet 

d’engager un coordinateur chargé de 

soutenir et organiser les projets 

spécifiques des élèves en fin de 

scolarité. 

Référents-coordinateurs



MERCI POUR VOTRE ECOUTE !

Des questions ?


