
Le Centre pour le développement socio-émotionnel 

fait partie du réseau des 9 centres de compétences

en psychopédagogie spécialisée, mis en place par le 

MENJE lors de la rentrée scolaire 2018/2019 afin de 

prendre en charge des enfants et jeunes 

à besoins spécifiques. 

* Procédure 
de prise en charge * Contact

Le CDSE se situe dans le 
Château de Munsbach

31, rue du Parc
L-5374 Munsbach

Tél.: 247 – 65117
E-mail : info@cc-cdse.lu
Site : www.cc-cdse.lu

Lorsque les interventions pédagogiques 
déployés au niveau local (école, lycée) et au 
niveau régional (ESEB) nécessitent d’être 
complétées :

La CI/CIS décide de faire 
suivre le dossier à la CNI

La CNI veille à acheminer le dossier 
au centre de compétence jugé adéquat. 

Ainsi, toutes les demandes de prise en 
charge spécialisées concernant le CDSE 

doivent obligatoirement passer par la CNI

Après réception du dossier au CDSE, 
l’équipe de l’unité diagnostic se charge 
de réaliser un diagnostic spécialisé. Par la 
suite, le CDSE fait part de son évaluation 
et de ses recommandations à la CNI, qui 
décidera de la suite.
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* Public Cible * Offre *  Diagnostic spécialisé

Enfants / Adolescents ▪ Aide précoce ▪ Projet d’accompagnent socio-pédagogique 
individualisé ▪Mesures thérapeutiques

Parents / Tuteurs ▪ Conseil ▪Mise en réseau ▪Groupes de paroles ▪ Support à la parentalité

Ecoles / Lycées ▪ Recommandations et lignes directrices ▪ Sensibilisation pour les besoins 
socio-émotionnels ▪ Coaching ▪ Formation continue ▪ Coordination des prestataires ▪Développement scolaire dans le domaine 
socio-émotionnel

 
Recherche scientifique et sensibilisation 
du public

Scolarisation spécialisée ▪ Passage provisoire, pour permettre aux 
élèves de réintégrer l’école publique ▪ Rattrapage des matières scolaires organisés 
en étroite collaboration avec l’école ou le 
lycée d’origine ▪ Consolidation des contenus thérapeutiques

Le Centre pour le Développement 
Socio-Émotionnel (CDSE)

La population cible du CDSE se compose 
d’enfants et de jeunes ne pouvant pas 
recourir à un ensemble de compétences 
liées à l’expression, à la compréhension 
et au contrôle des émotions, ce qui est 
déterminant pour l’adaptation sociale 
et l’intégration scolaire de l’enfant ou de 
l’adolescent.

Le CDSE constitue un centre de ressources 
pour les équipes de soutien (ESEB, 
SePAS, Commissions d’inclusion etc.), les 
enseignants, les professionnels, ainsi que 
pour les élèves et les parents qui pourront 
être informés et guidés tout en profitant 
des ressources spécialisées.

L’équipe multidisciplinaire du CDSE se 
compose de psychologues, pédagogues, 
éducateurs/-trices gradué(e)s, 
enseignant(e)s et d’assistant(e)s sociaux / 
sociales.

Domaines du développement
 ▪ Comportement 
 ▪ Communication
 ▪ Socialisation
 ▪ Cognition / Performance scolaire

Fonctions
 ▪ Évaluation des compétences (état 
actuel)  
 ▪Détermination des objectifs du 
développement socio-émotionnel
 ▪ Planification d’activités d’apprentissage
 ▪Définition des interventions
 ▪Documentation des progrès 
d’apprentissage

Décrypter un comportement
 ▪Mémoire émotionnelle
 ▪ Rôle social
 ▪ Anxiétés développementales
 ▪ Crise existentielle
 ▪Mécanismes de défense


