Forum Transition des jeunes
après l’école spécialisée

Programme

SOS Jeunes - Quartier Libre AMO est un Service
d’Aide en Milieu Ouvert reconnu par la Fédération
Wallonie - Bruxelles dans le cadre de l’Aide à la
Jeunesse.

9h00 > Introduction de la journée par Marco Giannoni, coordinateur de
projets à SOS Jeunes-Quartier Libre AMO. Animation de la journée par Aude
Garelly, consultante en politique sociale

L'antenne de quartier, Quartier Libre, est implantée à
proximité d'une école d'enseignement spécialisé de
type 1 forme 3. Le contact régulier que nous avons
avec les élèves nous a amené à être sensibles à la
question de la transition après l’école. Cette question,
nous l'avons partagée avec les différents acteurs de
l’école (EPEP Ecole Professionnelle Ed. Peeters) ainsi
qu'avec les intervenants du monde de l'insertion
socioprofessionnelle à échelle locale et régionale.
Aujourd'hui, nous souhaitons partager notre
expérience avec les professionnels de l'enseignement
spécialisé type 1 forme 3 et de l'accompagnement à
l'insertion socioprofessionnelle ordinaire et spécialisé
et de confronter celle-ci à d'autres initiatives, actions,
projets que des écoles, services, associations ont mis
en place. Une journée d'échange de pratiques mais
aussi de création de réseau et de contacts !
Date : 30 novembre 2016
Lieu : Petit Théâtre Mercelis
Rue Mercelis, 13 - 1050 Ixelles
Inscription gratuite sur www.sosjeunes.be

8h30 > Accueil et café

9h30 > Ecole-vie active, une transition par Catherine Demoulin de SOS
Jeunes-Quartier Libre AMO et Jezabel Lans, agent de CPMS à Ixelles
10h00 > ProjetTransition Insertion 2020 Bruxelles par Glynis Carron FEBRAP (Fédération bruxelloise des entreprises de travail adapté)
10h20 > Institut Charles Gheude, présentation du dispositif mis en place au
sein de l’école en partenariat avec le CPMS par Mme Seynhaeve et Mme
Fronville
10h40 > Pause-café
11h00 > L’après école à Joie de Vivre par Christine Stevens – Ecole Joie de
Vivre
11h20 > Sensibilisation ISP (type 1 – forme 3) par Jasmin Jensen et Sabrina
Boudis- JEEP (Jeunes, école, emploi, tout un programme !)
11h40 > School Zaveldal, la réponse de Zaveldal au nouveau Décret
« Inclusion » en Flandre par Geert Roukaerts (Directeur Buitengewoon
Secundair Onderwijs)
12h00 > Retour des questions de la salle et élaboration commune des
thématiques des ateliers de l’après-midi. Moment animé par Thomas
Lemaigre, chercheur indépendant
13h00 > Lunch dînatoire (gratuit)
14h00 > Regard journalistique sur la transition par l’Agence Alter
14h 15 > Ateliers en sous-groupes sur les thématiques dégagées ensemble
15h30 > Conclusion par Marco Giannoni, coordinateur de projets à SOS
Jeunes-Quartier Libre
16h > Clôture de la journée à 16h.

