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Cette initiative est l’une des 23 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

CNP Saint-Martin, Dave

Un espace transitionnel pour l’adolescent
en pause

L’École Escale au cnp saint-martin

L’École Escale au cnp saint-martin

accueille tous les adolescents du
service Athanor.

c’est une équipe d’enseignants de
disciplines différentes qui conçoit
un encadrement pédagogique
de forme 4 dans l’enseignement
secondaire spécialisé de type 5.

Le regard pédagogique de l’école
Escale participe pleinement à la
démarche institutionnelle d’Athanor :
• Alternance thérapeutique/
pédagogique pour le jeune au
quotidien.
•P
 articipation des professeurs
aux réunions communautaires
des jeunes pour débuter et pour
clôturer la semaine.
•R
 egards croisés thérapeutique/
pédagogique aux réunions
cliniques hebdomadaires, aux
divers entretiens jalonnant le séjour
hospitalier.

Les partenaires de l’École Escale:
• L’équipe thérapeutique de l’Athanor
et de Kalamos.
• Le CPMS (libre de Namur).
• L’école d’origine et/ou de reprise.

L’École Escale propose
• un parcours en collectif selon des
objectifs spécifiques à chacun définis
dans le PIA et dans la prise en charge
thérapeutique;
• un soutien dans l’élaboration d’un
projet de formation pédagogique;
• une collaboration avec les écoles
d’origine pour un soutien aux
apprentissages;
• des ateliers pédagogiques collectifs
dans les domaines littéraires, des
mathématiques, des sciences
humaines, de la citoyenneté,
des langues, de l’expression et la
communication, des arts plastiques,
de la musique, des sciences
appliquées, du sport, des ateliers
manuels (mécanique, jardinage,
cuisine ...)

Le service l’athanor accueille
des jeunes entre 15 et 21 ans, en
hospitalisation complète d’une
durée de 6 semaines.

