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Enseignement Spécialisé                          
     ASBL Sainte- Chrétienne         

               23 Boulevard Louise    
 6460 CHIMAY 

 
 

 L’Institut Sainte-Chrétienne 
 

Hier… 

 
 
L’Institut Sainte Chrétienne s’inscrit dans l’histoire des congrégations et des ordres 
religieux fondateurs sur la ville de Chimay et de ses environs et du projet éducatif de 
la confédération des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement catholique (SeGEC : 
Mission de l’école chrétienne)  (voir à ce propos la rubrique « regards sur le Passé ou cliquer 

pour en savoir plus). 
 
 
 

Aujourd’hui … 

 
 

Les équipes éducatives de l’Institut Sainte-Chrétienne sont au service d’enfants et de 
jeunes qui rencontrent des difficultés d’apprentissage, qui présentent des 
comportements difficiles à gérer ou une déficience mentale modérée ou plus 
importante. 
 
Son enseignement s’appuie sur des valeurs fondamentales qui définissent l’idéal de 
femmes et d’hommes, de citoyens qu’il souhaite former. Ces valeurs s’expriment 
dans son « projet éducatif ». 
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Projet éducatif de l’Institut Sainte-Chrétienne 
 

 
Notre projet éducatif a comme objectif d’aider les enfants et les jeunes à devenir 

des adultes « EXPERTS » c’est-à-dire des femmes et des hommes : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sur le plan social  
 
 
Solidaires ; 
 
Respectueux des biens et des 
personnes ; 
 
Ouverts aux autres, aux différences, 
au Monde. 
 
 

Sur les plans affectif et intellectuel 
 
Heureux, bien dans leur tête et dans 
leur corps, épanouis ; 
Volontaires, capables d’efforts 
devant les difficultés et les obstacles ; 
Conscients de leurs ressources et 
de leurs limites, confiants en eux-
mêmes ; 
Qui ont le sens de l’humour et du 
Beau, qui font preuve de curiosité et 
de créativité et qui veulent réussir. 
 

Sur le plan du travail 
 
Compétents ;  
 
Capables de coopérer, de s’adapter 

et de s’organiser   

Sur le plan moral 
 
Autonomes ; 
 
libres et responsables de leurs actes 
et de leurs choix. 
 
Loyaux et respectueux de l’autorité 

 

Sur le plan spirituel  
 
des femmes et des hommes 
qui vivent tout cela en 
référence à la foi chrétienne 
et au message d’Amour 
inconditionnel que Jésus 
nous a transmis. 
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Projet pédagogique de l’Institut Sainte-Chrétienne 
 
Afin de mettre en œuvre très concrètement les valeurs essentielles énoncées dans le 
projet éducatif, l’Institut Sainte Chrétienne a mis en place des structures, des 
dispositifs et dégagé des moyens particuliers dans le but de créer les conditions 
favorables et spécifiques aux apprentissages et ce dans un cadre de vie accueillant, 
serein et positif. En voici l’inventaire : 
 

 des groupes-classes à taille plus réduite ce qui permet un enseignement 
plus individualisé ; 

 une prise en compte du rythme de chaque élève dans sa capacité à acquérir 
des compétences et à s’intégrer socialement ; 

 en termes de moyens humains, des équipes pluridisciplinaires 
accompagnent les enfants et les adolescents : enseignants, éducateurs, 
logopèdes, assistants sociaux et psychologues, kinésithérapeutes ;  

 des partenariats sont mis en place avec les internats, les Services de 
Promotion de la Santé à l'école (PSE), les Centres Psycho Médicaux Sociaux 
(PMS) à la disposition des élèves et de leurs parents dès l'entrée dans 
l'enseignement maternel et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire, les 
Services d’Aide à la jeunesse (SAJ), Services de protection judiciaire (SPJ), 
les centres sportifs ; 

 certains élèves sont amenés à s’intégrer dans l’Enseignement ordinaire et 
bénéficient d’un accompagnement spécifique dans ce cadre (décret 
intégration) ; 

 Un dossier pédagogique appelé « Plan Individuel d’Apprentissage » (PIA) 
permet de rassembler toutes les informations utiles pour aider les élèves dans 
leurs apprentissages (diagnostic, mise en place de micro-objectifs, évaluation, 
etc.). Cet outil d’accompagnement personnalisé permet de croiser les regards 
des équipes pluridisciplinaires sur chaque élève et de mettre en place les 
aides adéquates. Il sert de tiers-objet lors des rencontres avec les parents. 

 délivrance du CEB pour les élèves qui maîtrisent les compétences socles « 12 
ans » ; 

 L’Institut a mis en place des « conseils de tous », (« cercles magiques »), 
« l’école citoyenne », des « chartes de vie » afin de permettre aux élèves de 
s’approprier les règles de vie en commun, , de comprendre le bien fondé de la 
Loi, leurs droits et leurs devoirs (compétences transversales sociales); 

 La maîtrise des compétences à atteindre fait l’objet d’apprentissages actifs, 
d’activités de recherche et de construction des savoirs, de réalisations de 
projets collectifs, de multiples activités menées hors de l’école. 

 la mise à disposition d’ordinateurs (cyber-classes) facilite la recherche de 
documents et la réalisation d’exercices sur des logiciels pédagogiques ; 

 La présence d’ânes sur le site de l’école permet aux élèves de s’initier au 
contact avec les animaux et aux soins animaliers. 

 
 
 
 
 
 



 4 

Plus spécifiquement pour les plus jeunes de l’enseignement maternel et 
primaire : 

 

 le recours à des méthodes spécifiques et à des PICTOGRAMMES, en 
collaboration avec le centre SUSA de l’U Mons 1 ; 

 la constitution de deux classes d’adaptation TEACCH 2 animées par des 
équipes spécialisées ; 

 des méthodes adaptées aux élèves dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, 
dyscalculiques et dysorthographiques (Type 8) en accordant une attention 
particulière à la continuité des apprentissages ( classes par niveaux) ; 

 Prise en compte des rythmes d’apprentissage de chaque élève 

 une approche pédagogique dite « fonctionnelle » 3 ; 

 le travail en cycles avec les « classes langages ». 

 animations avec le planning familial « LA BULLE », le centre PSE… 

 apprentissage par « projets » 

  classes de dépaysement ( fôret, mer…). 
 
 

Plus spécifiquement pour les jeunes de l’Enseignement Secondaire 
 

 Organisation de 3 Formes d’enseignement pour « coller » au mieux avec les 
capacités du jeune et les exigences de la société. 

 Journée d’accueil « nouveaux élèves » (découverte de l’école et de l’équipe 
éducative) ; 

 travail avec le jeune sur son « projet personnel » ; 

 animations « Clefs pour l’adolescence », Planning familial, éducation 
affective ; 

 appui éducatif sur la base d’un staff d’éducateurs et pédagogique via une 
coordination structurelle ; 

 une formation professionnelle qui permet l’accès au monde du travail ; 

 apprentissages en magasin, cuisines, serres et potagers didactiques ; 

 Apprentissages actifs sur des chantiers extérieurs, en entreprises et chez les 
particuliers ; 

 Stages supervisés ; 

 Apprentissage par « projets »  ( Etangs de Virelles, Abruzzes, etc.) 

 Formation en alternance, en collaboration avec le CEFA de Couvin-Chimay ; 

 Classes de dépaysement, camps sportifs (en Belgique et à l’étranger) ; 

 Prise en compte des rythmes d’apprentissage de chaque élève (Planification 
et progression des apprentissages par « Phases ») ; 

                                                 
1
 Centre de compétence en autisme, le Service Universitaire Spécialisé pour personne avec Autisme (SUSA) 

joue un rôle important dans l’introduction et la diffusion des concepts actuels de l’autisme et des outils 

d’intervention, tant en Belgique francophone qu’à l’étranger. 
2
 Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren » (Traitement et 

éducation1 des enfants autistes ou atteints de troubles de la communication associés 
3
 Pratiquer la pédagogie fonctionnelle, c’est susciter l’intérêt de l’enfant qui déclenche sa recherche de sens et 

des démarches pour le construire. Donner du sens aux apprentissages pour que ceux-ci, construits en 

coresponsabilité, soient transférables et source de réinvestissement. C’est aussi intégrer les notions dans le 

contexte qui les fait vivre, en les abordant de manière interdisciplinaire (SeGEC –FedEFoC) 
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 évaluation de la maîtrise progressive des compétences professionnelles via 
un mini- jury (épreuve intégrée de compétences) en fin de Phase 2 pour 
permettre à l’élève une auto-évaluation, évaluation certificative finale via les 
« schémas de passation » ; 

 
 

Et demain … 

 
Les nouveaux apports technologiques ( développement du numérique), l’évolution de 
la société, de la culture et des élèves qui nous sont confiés, l’arrivée de nouveaux 
enseignants, tout cela nous amène à anticiper, à penser l’avenir ensemble et à faire 
des projets pour les trois années qui viennent : 
 

Le projet d’établissement de l’Institut Sainte-Chrétienne 
  

 

 la sécurisation des accès (circulation des bus, parkings, évacuation incendie, 
etc.) 

 rationalisation et adaptation ( sécurité et hygiène) de l’exploitation des 
surfaces de travail ; 

 plan de formation « établissement » des MdP ; 

 accueil et mentorat pour les nouveaux MdP ; 

 développement du numérique pour l’administratif et le pédagogique ( création 
d’une plateforme et d’un site numériques ; 

 
 

 
 
 


