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Sommaire des Livrets Smile Jeunes (LSJ)

Ma vie à l’école ou dans mon centre de jour

Partie 1 : C’est quoi ma vie à l’école ou dans mon centre de jour ?

Partie 2 : Mes droits 

Partie 3 : Mon avis sur l’aide que je reçois

3.1 Mes relations avec les jeunes et les adultes
3.2 Mon bien-être, stop aux mauvais traitements
3.3 Ma communication
3.4 Les temps des activités (et d’apprentissages hors de la classe si je suis à l’école)
3.5 Les temps d’accueil et de départ, temps de garderie, les moments sans activités dits 
« moments creux »
3.6 Les temps de récréations et de siestes
3.7 Les temps d’activités sportives
3.8 Les temps de repas et de boissons
3.9 Les temps de toilettes
3.10 Mes déplacements
3.11 Ma santé
3.12 Ma sécurité
3.13 Mon référent
3.14 Mon centre d’hébergement ou l’internat
3.16  L’ouverture vers l’extérieur
3.17 Les personnes qui m’aident à l’école ou dans mon centre de jour

Partie 4 : Mes idées pour améliorer ma vie à l’école ou dans mon centre de jour

Partie 5 : Informations sur ma vie à l’école ou dans mon centre de jour

Partie 6 : Les autres Livrets Smile qui parlent de ma vie à l’école ou dans mon centre de jour
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Ma scolarité

Partie 1 : C’est quoi l’école et ma scolarité ?

Partie 2 : Mes droits

Partie 3 : Mon avis sur l’aide que je reçois

3.1 L’école et moi
3.2 Je suis en décrochage scolaire ou à risque de décrochage scolaire
3.3 Je vais à l’école primaire/ secondaire pour la première fois, je change d’école, je 
change de système scolaire (intégration/ enseignement général, technique ou 
professionnel)
3.4 Je termine l’école primaire, c’est ma dernière année
3.5 Je termine l’école secondaire, mon projet individuel de transition (PIT) et mon départ
3.6 Ma nouvelle classe : présentation et accueil
3.7 La vie de classe : mon bien-être et ma participation
3.8 Mes aménagements raisonnables
3.9 Mes apprentissages
3.10 Évaluation des apprentissages
3.11 Mon Plan Individuel d’Apprentissages (PIA)
3.12 Mes stages (pour la qualification, pour apprendre un métier en ETA, etc.)
3.13 L’école et la maison
3.14 L’ouverture vers l’extérieur
3.15 Les personnes qui m’aident pour ma scolarité
3.16 Questions qui ne concernent que moi
3.17  Mes besoins pour ma scolarité sont expliqués dans un document

Partie 4 : Mes idées pour améliorer ma scolarité

Partie 5 : Informations sur ma scolarité

Partie 6 : Les autres Livrets Smile qui parlent de ma scolarité
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Mon handicap et moi

Partie 1 : Un handicap, c’est quoi ?

Partie 2 : Mes droits

Partie 3 : Mon avis sur l’aide que je reçois

3.1 Mon identité personnelle
3.2 L’annonce de mon handicap
3.3 Mes émotions et ma vie affective
3.4 Ma situation de handicap au sein de la famille
3.5 Mon projet de vie
3.6 Suivi médical et thérapeutique lié à mon handicap
3.7 L’ouverture vers l’extérieur
3.8  Les personnes qui m’aident
3.9  Questions qui ne concernent que moi
3.10 Mes besoins sont expliqués dans un document

Partie 4 : Mes idées pour mieux vivre avec mon handicap

Partie 5 : Information sur la vie avec un handicap

Partie 6 : Les autres Livrets Smile qui parlent de mon handicap
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Mes loisirs, mes congés, mes vacances

Partie 1 : Mes loisirs, mes congés, mes vacances, c’est quoi ?

Partie 2 : Mes droits

Partie 3 : Mon avis sur l’aide que je reçois

3.1 J’ai des loisirs
3.2 Aide reçue pour choisir mes loisirs
3.3 Communication et collaboration avec mes parents, les professionnels et moi
3.4 Mon bien-être et mon autonomie pendant les loisirs
3.5 Mes loisirs à l’internat
3.6 Mes loisirs pendant les vacances sans ma famille :  quand je suis à la garderie, à l’internat, 
en stages, en centre de répit, en camp de vacances
3.7 Mes loisirs pendant mes vacances en famille : à la maison ou en dehors de la    maison
3.8 L’ouverture vers l’extérieur
3.9 Les personnes qui m’aident pour mes loisirs, congés et vacances
3.10 Question que ne concernent que mois
3.11 Mes besoins sont expliqués dans un document

Partie 4 : Mes idées pour améliorer mes loisirs, mes congés et mes vacances

Partie 5 : Information sur les loisirs congés et vacances

Partie 6 : Les autres Livrets Smile qui parlent de mes loisirs, congés et vacances


