L’ÉCOLE ESCALE
«L’école idéale est une école publique où

il n’y a pas de différences entre les riches et les
pauvres,
où le programme est moins chargé pour voir les
choses en profondeur,
où les absences ne doivent pas être justifiées et
doivent être tolérées,
où les apprentissages sont plus importants que les
points, où on travaille pour le plaisir d’apprendre
plutôt que par peur d’échouer,
où on écoute les élèves délégués,
où on apprend par soi-même plutôt que de se voir
imposer des cours pour lesquels on n’a pas d’intérêt,
où il y a une bonne ambiance, du respect, de
l’amitié, de l’entraide,
où les profs sont à l’écoute, ont de l’humour, sont
dynamiques,
dans un cadre vert , agréable et propre,
avec de la place pour d’autres cours : musique cuisine - travaux manuels - puériculture - ...
où le but est de devenir quelqu’un de meilleur, de
trouver la personne qu’on voudrait être.»
Travail réalisé par un groupe d’élèves dans le cadre
du colloque organisé par la Ligue des droits de
l’enfant le 17 octobre 2014 «Accueillir tous les élèves
à l’école : Un droit, des pratiques».

À la Clinique pour adolescents ARÉA+
294 chaussée de St-Job à 1180 Uccle
(adresse administrative : Dieweg, 69A à 1180 Uccle)
Tél : 02/ 430.75.04. (demander LÉcole Escale - ext. :3430)
Fax : 02/ 431.77.80.
Contact: Isabelle della Faille(coordinatrice pédagogique)
isabelle.dellafaille@ecole-escale.be
La clinique « ARÉA+ » fait partie du réseau Epsylon
(Réseau de soins psychiatriques - Bruxelles)
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Cette école est l’une des 18 offres pédagogiques de

L’ÉCOLE ESCALE

Site de l’école : www.ecoleescale.be
Enseignement fondamental et secondaire de type 5 organisé dans différentes
institutions de soins des régions wallonne et bruxelloise

Au lycée thérapeutique
Clinique pour adolescents AREA+
des enseignements dans un lieu de soins

L’École Escale au sein du Lycée
Thérapeutique à AREA+ c’est
un cadre d’enseignants (DI et
DS) dispensant des cours en
histoire, histoire de l’art, français,
sciences humaines, philosophie,
citoyenneté, sociologie, actualité,
sciences économiques, médias,
néerlandais, anglais, mathématiques,
sciences, éducation par la
technologie,musique .

L’École Escale au sein du Lycée Thérapeutique à
AREA+propose:

L’École Escale au sein du Lycée
Thérapeutique à AREA+ tient compte

•d
 ’assurer la continuité des apprentissages;
•d
 ’adapter ces apprentissages à la réalité de
l’hospitalisation;
•d
 e maintenir les liens structurels avec les
établissements d’origine;
•d
 e favoriser la réinsertion dans un cursus de
formation;
•d
 e resocialiser;
•d
 e sensibiliser et ouvrir au monde extérieur;
•d
 e promouvoir la confiance en soi;
•d
 e préparer à être des citoyens responsables.

•d
 es liens étroits que les professeurs
établissent avec l’école d’origine de
l’élève,
•d
 es données médicales.
L’équipe travaille en partenariat:
au sein de la clinique:
avec l’équipe médicale,
paramédicale, le service d’animation
et les assistants sociaux.
à l’extérieur :
avec les établissements et CPMS
d’origine,
avec le CPMS de L’Ecole Escale
(Chapelle-aux-Champs),
avec l’asbl EHD (École à l’Hôpital et à
Domicile).

L’École Escale au sein du Lycée
Thérapeutique à AREA+ organise
• la prise en charge scolaire selon
le calendrier de la Fédération
Wallonie-Bruxelles;
• l’horaire hebdomadaire du jeune à
la clinique comporte pour moitié
des heures de prise en charge
thérapeutique et pour l’autre moitié
des heures de prise en charge
scolaire qui se déclinent
1. e
 n cours collectifs,
2. e
 n cours individuels
3. e
 n cours projets inspirés de la
pédagogie active.
Ce programme est adaptable pour
chaque élève.

La clinique Aréa+ accueille, en hôpital de jour
ou en service résidentiel, des adolescents de 12
à 20 ans souffrant de détresse psychologique, de
dépression, en rupture familiale, en décrochage
scolaire ...

