
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

Service gratuit, 
indépendant et tenu 

au secret 
professionnel

www.centrepms.be

QUI ?

Isabel Seynhaeve, 
Conseillère 

psychopédagogique

Emilie Tinsy,
Conseillère 

psychopédagogique

Emilie Royez,
Assistante sociale



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, …

POUR VOUS, PARENTS 

• ACCUEIL DE TOUTE DEMANDE, écoute …  

• SOUTIEN A LA PARENTALITE dans différents                     
domaines 

- Hygiène de vie (sommeil, alimentation, utilisation des réseaux        
sociaux, équilibre vie scolaire/extrascolaire, etc.)

- Vie relationnelle et affective (intégration du jeune dans                       
ses différents environnements, processus de socialisation, intimité,…)

- Processus d’autonomisation (orientation scolaire et professionnelle,  
motivation, connaissance de soi et construction de sa personnalité, 

confiance en soi …)

• LIEN DANS LA CONTINUITE ENTRE VOUS, VOTRE ENFANT,SON 
ECOLE ET TOUT PARTENAIRE EXTERIEUR ASSOCIE

• Concertation et coordination avec les professeurs, éducateurs

• participation aux conseils de classe 

• « Traduire » des rapports des spécialistes pour mettre                            
en place  des pistes d’intervention au quotidien                     

à la maison, à l’école …



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
emilie.tinsy@centrepms.be
emilie.royez@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 après-midi

et vendredi matin
ou au Centre PMS, 

rue François Lebon, 34 
1400 Nivelles.
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