Centre de Services
• Possibilité d’hébergement, de CJES
(semi-internat).
• Suivi médical, paramédical et
pédagogique.
• Accompagnement psycho-social.
• Activités éducatives, culturelles et
sportives encadrées.

École secondaire
IRSA Écoles d’Uccle

CONTACTEZ-NOUS
Direction :

Rose Romain
dirsec@irsa.be
Secrétariat
02/374.03.68

Florence Lobert - Type 7
0477/026.325
f.lobert@irsa.be
Laurent Visart - Type 6
0477/026.323
laurent.visart@irsa.be
À PROPOS DE NOUS
Institut Royal pour Sourds
et Aveugles

Chaussée de Waterloo
1508 à 1180 Bruxelles
www.irsa.be

L’IRSA, Institut Royal pour Sourds et Aveugles, est le
plus grand centre francophone d’enseignement et
d’éducation pour personnes atteintes de troubles de la
vue, de l’ouïe, du langage ou instrumentaux. Fondé et
soutenu par la Congrégation des Sœurs de la Charité
depuis 1835, l’IRSA se situe à Uccle dans un parc de
5 hectares.

ÉCOLE
SECONDAIRE
T1, T6 & T7

Enseignement spécialisé
Forme 2, 3 & 4

Institut Royal pour Sourds et Aveugles

FORME 2

FORME 3

Enseignement secondaire
spécialisé d’adaptation
sociale et professionnelle

Enseignement secondaire
professionnel spécialisé

L’enseignement spécialisé de forme 2 est organisé
en deux phases qui s’articulent autour du projet
d’établissement.

L’enseignement spécialisé de forme 3 est organisé
en trois phases qui s’articulent autour du projet
d’établissement.

La première phase donne la priorité aux objectifs
de socialisation et de communication, la seconde
phase poursuit les objectifs de socialisation et
de communication de la première phase en
mettant l’accent sur les activités éducatives et
d’apprentissage visant la préparation à la vie sociale
et à la vie professionnelle.

La troisième phase débouche sur une qualification
professionnelle dans un métier.
Cette forme d’enseignement est organisée en
secteurs professionnels.
Secteurs organisés à l’IRSA :

Enseignement secondaire
toutes les subdivisions de
l’enseignement ordinaire
1er degré :
• Enseignement général et/ou
différencié.
2ème degré :
• Enseignement général et technique
de transition.
• Technique de qualification.
• Professionnel de qualification.

• Agronomie

3ème degré :

• Construction (bois - installations électriques)

• Enseignement technique et

• Service aux personnes
• Hôtellerie / Alimentation

Particularités :
Classes adaptées pour élèves
polyhandicapés et pour élèves
dysphasiques.

FORME 4

• Habillement (travail du cuir)
• Économie
• Arts appliqués
• Ouvrier jardinier dans le secteur agronomie
(phases 1-2-3) pour les élèves relevant
du Type 1.

Particularités :
Classes adaptées pour élèves
dysphasiques.

professionnel de qualification (sur le
site).
• En intégration dans l’enseignement
ordinaire : enseignement général et
technique de transition.

