
POURQUOI ?

• Questions d’orientation scolaire (options,   
filières, écoles, … )

• Difficultés scolaires et pédagogiques (motivation, 
apprentissages, adaptation au contexte de l’école, 

décrochage, stress, …)

• Difficultés personnelles ou relationnelles à 
l’école, en famille ou en dehors, de différentes 

natures…

• Questions de diagnostic, de guidance, de 
coordination avec l’équipe éducative, d’orientation 
vers des services extérieurs spécialisés adéquats

• Toute demande touchant au développement et au 
bien-être du jeune et de son entourage

QUI ?

Isabel Seynhaeve,Paule-
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Fabienne Gribomont
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Service gratuit, 
indépendant et tenu 

au secret 
professionnel



POUR QUI ?

Jeunes et leur 
entourage…

Partenariat  : 
Professeurs …

Educateurs …

Directions 

AVEC QUI ?

Large réseau …

SSM, Centres de guidance, 
Hôpitaux, centres 

paramédicaux, PSE, 
SAJ/SPJ, ONE, AMO, 
écoles d’enseignement 
spécialisé, logos, psys, 
intervenants de la santé 

mentale, …

ACTIONS « IN »

• Permanence RDV élèves (mardi et jeudi)

• Participation aux conseils de classe

• Concertation avec les professeurs, éducateurs

• Animations de classe 

• Présentation PMS aux 1ières

• Journée de l’orientation 2ièmes et orientation des 5ièmes

• Participation aux réunions d’intégration

• Toute coordination avec l’équipe pédagogique et/ou éducative            
selon la spécificité des demandes, etc.

ACTION « OUT »

•Bilans psychopédagogiques (cognitif et affectif),

• entretiens parents, familles

• orientation, contacts et concertations avec des                       
services extérieurs

•Soutien à la parentalité, etc.



OU et QUAND ? Sur RDV 

à l’école au local 208 le mardi ou le jeudi ou 
au Centre PMS, rue François Lebon, 34 

1400 Nivelles.

067/21.44.22    nivelles@centrepms.be

COMMENT ? 

067/21.44.22    isabel.seynhaeve@centrepms.be
caroline.dardenne@centrepms.be

sophie.dassy@centrepms.be
paulerita.maltier@centrepms.be

marine.losa@centrepms.be

Les élèves peuvent compléter et 
déposer une demande de rendez-vous dans 

notre boîte aux lettres (local 208)

OU et QUAND ? Sur RDV 

à l’école au local 208 
Mardi, mercredi matin, jeudi et

vendredi matin
ou au Centre PMS, 

rue François Lebon, 34 
1400 Nivelles.
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