
Arrêt de busParking

PLAN D’ACCÈS

COMMENT NOUS JOINDRE ?

Tél. : +32 (0)478 99 72 57
contact@ecolericochet.be

HORAIRES

Périodes scolaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h30
Mercredi de 9h à 12h

Ligne 
491

Lignes
7 et 88

Lignes
7 et 88

Ligne 
491

L’école Le Ricochet (implantation, sur le site 
du CRP Les Marronniers, de l’école 
d’enseignement spécialisé «Les Colibris»)

Le centre de consultations spécialisées

RUE DESPARS 94 
7500 TOURNAI 
TÉL : +32 (0)69 880 211
www.marronniers.be

En partenariat avec

LE DISPOSITIF  
D’ACCROCHAGE SCOLAIRE

UN APPRENTISSAGE ADAPTÉ

Hôpital Psychiatrique Sécurisé

Accueil

Centre de consultations spécialisées

Centre Thérapeutique Culturel et Sportif

Maison de Soins Psychiatriques

Centre Hospitalier Spécialisé
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Le terme « accrochage scolaire » est préféré  
à celui « de décrochage », même si c’est ce 
dernier aspect qui amène le jeune au centre de 
consultations spécialisées.

Le dispositif d’accrochage scolaire est élaboré en lien 
avec le Centre de consultations spécialisées du CRP Les 
Marronniers et l’école à l’hôpital Le Ricochet, implantation 
scolaire de type 5 (destinée aux élèves de 12 à 
21 ans, hospitalisés et/ou convalescents, sous certificat 
médical attestant la pertinence de cet enseignement). 

Le jeune et ses proches sont d’abord reçus lors d’une 
consultation d’accrochage scolaire ou d’une 
consultation pédopsychiatrique. La recherche de 
solutions se construit en concertation avec le jeune et 
les personnes concernées (les parents, les proches, les 
enseignants, la direction, les centres psycho-médico-
sociaux, les services d’appui, de soins…). 

Si le jeune est motivé par le dispositif d’accrochage, 
un enseignement adapté sera organisé.

L’OBJECTIF : PRÉSERVER OU 
RÉACTIVER LE STATUT D’ÉLÈVE
L’élève est mis au centre d’un dispositif scolaire proposé 
selon ses besoins et son rythme. 
Il fréquentera l’école Le Ricochet à temps partiel, selon 
ses possibilités.

Les enseignants proposent un parcours d’apprentissage 
adapté à son niveau scolaire et tenant compte de son 
état de santé. L’objectif premier est de préserver ou 
de réactiver son statut d’élève.

Il s’agit souvent de reprendre goût à l’apprentissage,  
au travers d’une relation avec un enseignant attentif. 
Toutes les ressources disponibles, tant du côté des 

jeunes que du côté des professionnels, sont mobilisées 
dans des objectifs d’accrochage, de remobilisation et 
de reconstruction. 

Les compétences scolaires sont travaillées en 
collaboration avec l’école d’origine.

L’ACCOMPAGNEMENT  
PAR LA RÉFÉRENTE SCOLAIRE 
La référente scolaire du CRP est la personne de contact 
entre le jeune, les personnes concernées (parents, 
famille, école, services externes, centres psycho-médico-
sociaux, etc.) et l’école Le Ricochet. 

En lien avec un(e) pédopsychiatre, elle accompagne le 
jeune dans son trajet d’accrochage scolaire, jusqu’au 
retour au sein de son école d’origine.


