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Pour qui?

Organisation structurelle
✓✓ période d’adaptation de 3 mois, suivie
d’une évaluation bi-semestrielle de
la situation globale avec tous les
partenaires concernés  
✓✓ modèle bio-psycho-social

✓✓ pour élèves de 11 à 15 ans qui fréquentent le ✓
cycle 4 de l’école fondamentale ou le cycle
inférieur de l’enseignement secondaire et
secondaire technique et qui présentent de
sévères troubles du comportement d’ordre
socio-émotionnel

✓✓ setting pédagogique basé sur les ✓
concepts de la théorie comportementale
✓✓ horaire scolaire plein-temps, fortement
structuré et ritualisé qui différencie :
•
•

Pourquoi?

Structure scolaire
axée sur
“le comportement
et le développement
socio-émotionnel “

le gouvernement
du grand-duché de luxembourg
Ministère de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle

les plages réservées au programme
scolaire en coopération avec l’école
d‘origine
les après-midis réservés aux offres
socio-pédagogiques

Prise en charge complémentaire

✓✓ ils se dressent constamment contre les règles
sociales et  civiles de l’école
✓✓ ils répondent de manière  inadaptée aux
moindres frustrations en affichant soit un
comportement agressif,  oppositionnel, soit
un comportement évasif, inhibé, dépressif
✓✓ ils s’avèrent résistants aux offres d’aides
scolaires
✓✓ ils ont subi des situations de renvoi et/ou sont
en risque de décrochage scolaire

✓✓ en collaboration avec des partenaires
externes et sur base d’un bilan médical
✓✓ continuation resp. organisation d’offres
thérapeutiques et familiales

Contact

I Z I G E R S T E E VTT

IzigersteeVTT
28 37 11 33

Verhalen testen
an
trAinéieren

GSM: 621 880 216
danielle.barthel@men.lu
pia.burelbach@men.lu

Adresse

IzigersteeVTT
rue d’Itzig
L-1816 Luxembourg

Organisation

Demande formulée
conjointement par
l’école et les
parents/tuteurs

✓✓ groupes restreints de 6 élèves maximum
✓✓ les élèves restent inscrits dans leur école
d’origine
✓✓ les bulletins scolaires sont émis par
l’école d’origine en coopération avec
l’équipe pédagogique de l’IzigersteeVTT

Personnel

✓✓ équipe multiprofessionnelle composée
d’enseignants, d’éducateurs et de ✓
pédagogues spécialisés
✓✓ coopération avec les professionnels des
secteurs social et de la santé

•

développement des
compétences scolaires

•

développement des
compétences socioémotionnelles

•

coopération avec l’école d’origine
dans laquelle l’élève restera inscrit

•

durée de séjour max. de 2 ans

•

réintégration accompagnée

