
3e Forum national professionnel pour la protection de la jeunesse face aux médias 
Atelier n° 10 : Développement des compétences médiatiques dans les institutions 
d’éducation spécialisée 
 
 
Nom et adresse de l’institution :  
Kinderdorf St. Antonius, 3935 Loèche 
 
Types d’élèves accueillis : 
Enfants et adolescents qui ne peuvent plus ou plus tout à fait suivre le programme de l’école 
ordinaire sans soutien complémentaire. Une partie d’entre eux ont des problèmes 
d’apprentissage ou de performance ou présentent des aptitudes sociales insuffisantes 
engendrant des difficultés dans différentes situations. 
 
Age des élèves : 
Enfants et jeunes de 4 à 20 ans 
 
Nombre de places : 
Ecole spéciale : 42 
Ecole postobligatoire : 23 
Internat : 50 
Ecole spéciale avec intégration dans l’école ordinaire : 21 
 
Description succincte de l’offre :  
Kinderdorf Leuk propose un enseignement en interne et à domicile, des thérapies, ainsi 
qu’un accompagnement et un suivi de pédagogie sociale. L’objectif du travail pédagogique 
est d’encourager les enfants et les jeunes et de créer les conditions leur permettant de 
s’intégrer dans la société. Tant les activités pédagogiques que les exigences posées ont 
pour objectif d’amener les enfants et les jeunes à acquérir une maturité sociale maximale. 
 
Activités liées aux TIC et aux médias, encouragement des compétences médiatiques : 
(Formation continue pour le personnel ? Stratégie de pédagogie médiatique ? Lignes 
directrices ? Règles concernant l’utilisation des médias ? Infrastructure ? Responsable TIC 
et médias ? Plans de développement ? Encadrement et offres externes sollicités ?) 
 

• Formation continue des pédagogues 
• Stratégies sectorielles comprenant un chapitre sur la pédagogie des médias 
• Plan d’intégration TIC et politique en matière de protection des données 
• Règlement d’utilisation des TIC par les élèves 
• Infrastructure : deux ordinateurs par groupe d’habitation, trois ordinateurs et un 

tableau interactif par salle de classe, serveurs équipés de logiciels pare-feu et de 
filtres Web. 


