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PRÉSENTATION  

« Les êtres sont comme des fl eurs uniques…
Chacun s’ouvre et s’épanouit à sa manière et à son propre rythme »
« A vous qui nous confi ez votre enfant, le voilà parti pour un apprentissage de quelques années au sein de notre institution.

Durant ce temps, l’équipe éducative ainsi que la direction s’engagent à mettre tout en œuvre afi n de lui permettre d’éclore, telle une fl eur. »

Enseignement secondaire spécialisé de forme 3 pour les étudiants de type 1 (personnes atteintes de défi cience mentale légère), 
de type 3 (personnes atteintes de troubles de comportement), de type 8 (personnes présentant des troubles d’apprentissages) 
et de forme 2 (elle vise l’intégration dans un milieu de vie et/ou de travail adapté) pour les étudiants de type 3.

Notre équipe éducative accueille votre jeune dans une ambiance dynamique et agréable 
dans laquelle leur bien-être et leurs besoins sont prioritaires.
Nous entretenons une collaboration active avec les responsables du jeune afin de poursuivre 
nos priorités telles que le développement et l’épanouissement de celui-ci… 

La fleur code de vie

Je respecte
le cadre de vie
et le matériel

 Je respecte
toutes 

les personnes
et moi-même

Je respecte
les différences

Je suis acteur 
de mes 
apprentissages

CODE DE VIE

 Je respecte
les règles 

de sécurité 
de l’école et les 

interdits

Je n’utilise 
aucune forme 
de violence
(physique, verbale, 
d’intimidation)

Pour une visite

IESSP René Thône
implantation secondaire 
 
rue des Carrières 59/61 
6030 Marchienne-au -Pont
  
Pour nous contacter :
Tél: 071/29 19 14 
e-mail : administratif.sec@hainaut.be
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PROMOUVOIR la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves …
Notre projet se construit à partir des racines c’est-à-dire les bases, les fondations et le vécu du jeune. 
L’équipe éducative veillera à mettre en place les moyens nécessaires et adéquats afin de faire évoluer 
le jeune et le voir grandir, et ce de manière bienveillante et protectrice en tenant compte 
des besoins, du rythme et des différences de chacun. 

AMENER tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences 
qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, 
sociale et culturelle  ….
Les valeurs importantes et essentielles que nous véhiculons,  accompagnent le jeune tout au long 
de son évolution scolaire et sociale leur permettant d’être acteur au sein même 
de leurs apprentissages.
Dès lors, celui-ci est prêt à s’ouvrir grâce aux moyens mis en œuvre pour atteindre 
son projet de vie axé sur une évolution individuelle, positive et adaptée. 

PRÉPARER tous les élèves à être responsables, capables de contribuer au développement 
d’une société qui se veut démocratique, solidaire pluraliste et ouverte aux autres cultures ….
Pour évoluer dans sa scolarité, s’insérer dans la société et dans le monde professionnel, 
l’équipe éducative portera une attention particulière à chaque étudiant qui lui sera confié 
dans un mélange doux et harmonieux de couleurs, tel l’arc-en-ciel.

ASSURER à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale…
Grâce à la famille, au projet d’établissement, qui vise l’autonomie indispensable à chacun, 
il pourra s’intégrer dans la société et sera donc en passe de devenir un adulte 
et un citoyen responsable.

Phase 1 - Secteur professionnel : AGRONOMIE
Phase 2 - Groupe professionnel : HORTICULTURE
Phase 3 - Métier : Jardinier - Jardinière d’entretien

Phase 1 - Secteur professionnel : CONSTRUCTION
Phase 2 - Groupes professionnels : BOIS/GROS ŒUVRE
Phase 3 - Métiers : 
  Bois : Monteur-Placeur/Monteuse-Placeuse d’éléments menuisés                      
  Gros œuvre: Maçon/Maçonne

Phase 1 - Secteur professionnel : INDUSTRIE
Phase 2 - Groupes professionnels : CONSTRUCTION METALLIQUE / MECANIQUE GARAGE
Phase 3 - Métiers : 
  Construction : Ferronnier/Ferronnière                      
  Mécanique: Aide mécanicien/mécanicienne garage
  Mécanique: Monteur/monteuse de pneus aligneur / aligneuse

Phase 1 - Secteur professionnel : SERVICE AUX PERSONNES
Phase 2 - Groupe professionnel : SERVICES SOCIAUX ET FAMILIAUX
Phase 3 - Métier : Aide logistique en collectivité

Phase 1 - Secteur professionnel : HÔTELLERIE - ALIMENTATION
Phase 2 - Groupe professionnel : RESTAURATION
Phase 3 - Métier : Commis/commise de cuisine de collectivité

Phase 1 - Secteur professionnel : ECONOMIE
Phase 2 - Groupe professionnel : TRAVAUX DE BUREAU
Phase 3 - Métier : Assistant - assistante de réception - Téléphoniste

Enseignement spécialisé qualifi ant


