
Ecole secondaire Schaller 

L’école Schaller– est une école secondaire spécialisée Type 

1, 2, 4 et forme 1,2,3 située à Auderghem.  Elle comporte 

également une section maternelle et une section primaire : 

 L’école primaire Schaller 

 L’école maternelle Schaller 

Elle s’étend sur 9 hectares, magnifiquement située à l’orée de 

la forêt de Soignes, notre école se trouve à l’arrière du centre 

sportif de l’ADEPS, près des grands axes de communication. 

Nous disposons de bus de ramassage scolaire pour les élèves. 

L’environnement naturel y est donc très agréablement 

verdoyant. 

 

 Services 

- Possibilité de repas chauds à midi 

 

Pédagogie et apprentissage 

Pédagogie et Apprentissage – Ecole Schaller – Secondaire 

L’équipe éducative de l’école secondaire Schaller pratique 

avec beaucoup de dynamisme une pédagogie de la réussite et 

est très soudée autour du projet d’établissement qui vise 

l’épanouissement personnel de chaque élève au travers d’une 

insertion sociale et professionnelle harmonieuse et réussie. 

L’école est adaptée pour les enfants présentant des troubles 

autistiques ou un polyhandicap. 

L’enseignement spécialisé permet de rencontrer les besoins 

éducatifs spécifiques des élèves en difficulté et vise à leur 

épanouissement personnel et leur intégration sociale et/ou 

professionnelle. L’élève y évoluera comme dans 

l’enseignement ordinaire, à son rythme, grâce à un 

encadrement pédagogique permettant une individualisation de 

l’enseignement. 

https://guide-ecoles.be/fiche/ecole-schaller-primaire-auderghem
http://guide-ecoles.be/fiche/ecole-schaller-maternel-auderghem/


Les enfants scolarisés en type 2 présentent un retard mental 

modéré et sévère. le Type 4 est quant à lui un enseignement 

adapté aux enfants souffrant de déficiences physiques. 

Cours et activités 

Activités en forme 1 : 

 Nombre restreint d’enseignants intervenants dans le groupe 

(4 à 5) 

Objectifs poursuivis:  

Communication, autonomie, socialisation. Activités intégrées 

dans un thème choisi par l’équipe éducative. 

 

Activités en forme 2 :  

Travaux de Conditionnement – Cuisine – Travaux Ménagers 

– Menuiserie – Horticulture – Travaux pratiques 

d’informatique – Stage en Entreprise de Travail Adapté. 

 

Sections forme 4 :  

1er, 2ème et 3ème degrés Général – Technique de 

qualification – Professionnel : Secrétariat Bureautique et 

Travaux de Bureau. 

Ces 2 sections proposent des programmes de cours identiques 

à ceux de l’enseignement ordinaire mais gratifiés des 

adaptations caractéristiques de l’enseignement spécialisé: 

nombre d’élèves par classe, individualisation, méthodologie 

appliquée, matériel approprié, accompagnement personnalisé. 

Nos élèves se trouvent ainsi orientés selon leurs capacités 

intellectuelles et physiques vers des classes de l’enseignement 

général, technique de qualification ou professionnel. La 

formation est axée sur l’utilisation de l’outil informatique, 

l’apprentissage des langues et des différentes techniques 

utilisées dans le secteur tertiaire. 



ACTIVITÉS complémentaires 

 Un centre «cyber-média» et une bibliothèque 

 Pratique de sports, de natation et participation à différents 

tournois 

 Animation et activités pédagogiques: théâtre, musées, 

expositions… 

Infrastructures et services 

Infrastructures et services – Ecole Schaller – Secondaire 

 Forme 1: Type 2 et Type 4 

 Forme 2: Type 2 et Type 4 

 Forme 3: Type 1 et Type 4 

 Forme 4: Type 4 (1er, 2ème et 3ème degrés) 

Options et formations 

Secondaire-Type(s): 1-2-4  

                  Forme(s): 1-2-3-4 Mixte 

 Agronomie > Horticulture > Ouvrier jardinier 

 Construction > Bois > Monteur-placeur d’éléments 

menuisés 

 Construction > Construction Gros-Œuvre > Maçon 

 Économie > Travaux De Bureau > Encodeur de données 

 Économie > Travaux De Magasin > Auxiliaire de magasin 

 Hôtellerie Alimentation > Restauration> Commis de 

cuisine 

Aide particulière 

Les élèves sont entourés d’un personnel auxiliaire d’éducation 

,d’un personnel paramédical (médecin de tutelle, infirmière, 

logopèdes, kinésithérapeutes, puéricultrices), d’une assistante 

sociale et d’une psychologue, d’une équipe de professeurs 

motivants et motivés. 


