
Le type 8 
à Sainte-Bernadette secondaire 



Le projet « type 8 »

➢ Constat : 65,7% de notre population provient de l’enseignement primaire type 8.

➢ Depuis septembre 2019 : ouverture du type 8, forme 3 (Enseignement professionnel – insertion 

socioprofessionnelle en milieu de travail ordinaire)

➢ Septembre 2020 : Ouverture de 3 classes type 8, dont une classe numérique.



➢ Objectif : Intégration dans la filière professionnelle (en 3P)

✓ Au terme de la 1re phase → présentation de l’épreuve du CEB → intégration en 3P

✓ Au terme d’1 année accomplie en 2e phase → intégration en 3P

➢ Des grilles horaires « type 8 »

✓ Proches des grilles du différencié

✓ Des cours axés sur les compétences de base nécessaires pour la 3P

✓ Un cours d’initiation à l’informatique

✓ Un cours de méthodologie

+ des cours de pratique professionnelle (en petits groupes mixtes – T.1/T.8)



➢ Des enseignants porteurs d’un titre de AESI ou master

➢ Une collaboration étroite et active entre les enseignants et l’équipe paramédicale

➢ Une équipe sensibilisée et formée aux troubles instrumentaux



Exemple de grille horaire en 1re observation



Exemple de grille horaire en 1re phase



Le cours de méthodologie

➢ 1h/semaine

➢ Cours construit en collaboration par les professeurs de cours théoriques et les logopèdes formés 

en méthodologie.

➢ Cours donné de manière interactive (ateliers pratiques et ludiques) par un binôme 

enseignant/logopède.

➢ Objectifs du cours :

✓ Découvrir ses stratégies mentales

✓ Découvrir et développer ses points forts

✓ Apprendre à s’organiser

✓ Apprendre à mémoriser



➢ Notions abordées :

✓ Les stratégies mentales (visuelle, auditive, kinesthésique)

✓ L’organisation 

o Organisation du classeur

o Respect et application des consignes

o Planning

✓ La mémorisation

o Renforcement de la stratégie naturelle

o Introduction aux intelligences multiples



Le suivi paramédical

➢ Tous les élèves sont pris en charge individuellement par une logopède, à raison de 

2 séances/semaine.

➢ Les logopèdes interviennent également au sein des cours de français et de 

mathématiques (4h/semaine)

✓ Ateliers en petits groupes, en lien avec la matière abordée

✓ Rééducation

➢ Réunions d’équipes bihebdomadaires :

✓ Méthodologie

✓ Construction d’outils pour les classes

✓ Préparation des ateliers (//contenu du cours)



La classe numérique

➢ Septembre 2019 : ouverture d’une classe numérique en 1re observation

➢ Depuis septembre 2020 : 1 classe de 1re observation et 1 classe de 1re phase

➢ Dès septembre 2021 : A partir de la 2e phase, les élèves seront répartis dans les classes selon 

leurs options, mais bénéficieront de l’outil numérique au sein des cours théoriques.



➢ Elèves « DYS » qui bénéficiaient de l’outil numérique en primaire ou qui ont été 

diagnostiqués comme nécessitant de cet outil.

➢ Des enseignants et une logopède formés à l’outil numérique et aux logiciels d’aide.

➢ Un suivi logopédique axé sur l’utilisation de l’outil numérique

✓ Formation en clavier caché

✓ Utilisation des logiciels  d’aide



➢ Matériel numérique :

✓ Tablette tactile personnelle (fournie par l’école)

✓ Petit matériel personnel (également fourni) : casque, stylet, souris…

✓ Logiciels d’aide :
o Lexibar

o Dys-vocal

o Geogebra

o Ruban word

o Iris-scan

o …

✓ Tous les cours théoriques sont intégralement dispensés via ces supports numériques.

➢ Utilisation de la plateforme Smartschool permettant un meilleur partage des ressources.



Pour davantage d’informations…

Barbara GUILLAUME

Psychologue et coordinatrice de l’équipe 
paramédicale 

barbara.guillaume@sainte-bernadette_secondaire.be

Tel : +32 492 50 61 79

Séverine SOOPRAMANIEN

Directrice adjointe

severine.soopramanien@sainte-bernadette_secondaire.be

Tel : +32 486 37 65 65

Etablissement Sainte-Bernadette
Square du Sacré-Cœur 2a

B-1160 BRUXELLES

ec000064@adm.cfwb.be

Tel. : +32 2 673 18 55
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