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 Bus :      W, 136-137, 365, 43 
               arrêt Van Bever
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               arrêt Uccle Vivier d’Oie
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               arrêt / terminus Fort Jaco
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École secondaire
T1, T6 & T7

Enseignement
Spécialisé

Formes 2, 3 & 4

IRSA - École d’Uccle
École Secondaire

Marie-Hélène Wauthier
 m-h.wauthier@irsa.be

Roland Talbot
 r.talbot@irsa.be

 02/374.03.68

Centre de Services

Possibilité d’Hébergement, 
de CJES (semi-internat).

Suivi médical, paramédical et 
pédagogique.

Accompagnement psycho-social
Activités éducatives, culturelles et 

sportives encadrées.

Sophie Quertinmont - Type 7
 02/373.52.64

 s.quertinmont@irsa.be
Laurent Renier - Type 6
 0477/02.63.22
 l.renier@irsa.be

Enseignement spécialisé



FORME 2
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

SPÉCIALISÉ D’ADAPTATION 
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

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

La première phase donne la priorité aux 
objectifs de socialisation et de communica-
tion, 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 vi-
sant la préparation à la vie sociale et à la vie 
professionnelle.

Particularités :
Classes adaptées pour élèves 
polyhandicapés et pour élèves 

dysphasiques.

FORME 3
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
PROFESSIONNEL SPÉCIALISÉ 

L’enseignement spécialisé de forme 3 est 
organisé en trois phases qui s’articulent au-
tour du projet d’établissement.
La troisième phase débouche sur une quali-
fication professionnelle dans un métier.
Cette forme d’enseignement est organisée 
en secteurs professionnels.

Secteurs organisés à l’IRSA :
• Agronomie
• Construction (bois - installations 
   électriques)
• Service aux personnes
• Hôtellerie / Alimentation
• 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.

FORME 4
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : 
TOUTES LES SUBDIVISIONS DE 
L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE

p 1er degré : Enseignement général
     et / ou différencié
p 2è degré : Enseignement général et 
     technique de transition. 
     Technique de qualification.
     Professionnel de qualification.
p 3è degré : Enseignement technique 
     et professionnel de qualification 
     (sur le site).
     En intégration dans l’enseignement 
     ordinaire : enseignement général et 
     technique de transition.


