COMPENDIUM DES PROJETS FSE DE LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE
SCOLAIRE SUR LA PROVINCE DU HAINAUT
Les projets présentés dans ce compendium ont été sélectionnés suite à un appel à projets lancé dans
le cadre du Fonds Social Européen en juillet 2015, et ce conjointement par les Ministres de
l’Enseignement et de l’Aide à la Jeunesse.
Cet appel entre dans le cadre de la mise en œuvre du décret intersectoriel du 21 novembre 20131 qui
organise des politiques conjointes enseignement – aide à la jeunesse, du décret sectoriel du 21
novembre 2013 favorisant le bien-être des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la
violence scolaire et les démarches d’orientation, et de l’Initiative « Garantie pour la Jeunesse » 2, et a
pour objectif général, la mise en place de partenariats de lutte contre le décrochage scolaire et de
coopération intersectorielle entre l’Enseignement et l’Aide à la jeunesse.
La diminution du taux de décrochage scolaire et le maintien en formation des décrocheurs afin qu’ils
obtiennent une certification, et ainsi avoir de meilleure chance d’insertion professionnelle, permettra
de contribuer à l’initiative européenne « Garantie pour la Jeunesse ». Cette initiative vise à lutter
contre le chômage des jeunes en proposant à tous les jeunes de moins de 25 ans, qu'ils soient inscrits
au chômage ou non, une offre de qualité, dans les 4 mois suivant l’arrêt de leur scolarité ou la perte
de leur emploi. Cette offre doit consister en un emploi, un apprentissage, un stage ou une formation
continue et être adaptée aux besoins et à la situation de chacun.
L’appel à projets concernait les trois zones les plus touchées par le chômage des jeunes soit les
Provinces du Hainaut, de Liège et la Région de Bruxelles-Capitale, tel que prévu par le Fonds Social
Européen.
Les objectifs stratégiques de cet appel à projets sont :


Assurer un mieux-être des jeunes à l’école et hors école, favoriser l’accrochage scolaire et
tendre vers une réussite pour tous par le développement de politiques conjointes entre
l’Enseignement et l’Aide à la jeunesse, tenant compte de l’interaction des différents champs
concernés (scolaire, familial, culturel, santé…)
 Mieux prendre en compte les phénomènes de décrochage par la création de cellules locales
à l’échelle d’une commune, d’un quartier ou d’une entité territoriale définie.
 Créer un réseau local qui permette de s’adresser aux intervenants locaux de tous types afin
de fédérer les énergies
 Développer les moyens d’agir concrètement et de manière adaptée au phénomène du
décrochage
Pour les Provinces de Liège et du Hainaut, deux actions sont proposées :
I.
II.
1
2

Le projet « Accrojump »
Le plan d’actions Enseignement et Aide à la Jeunesse (EAJ Liège/Hainaut)

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39910_000.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr

Géolocalisation des projets FSE dans la province du Hainaut
Sur l’ensemble de la province, 19 projets sont comptabilisés (13 Accrojump et 6 Plans
d’Actions). Cette carte permet de visualiser l’ancrage territorial des projets FSE sur la zone
concernée. Uniquement les porteurs de projets sont localisés. Il est important de noter que
certains acteurs (porteurs de projets ou partenaires) se lancent dans plusieurs projets, que
ce soit Accrojump et/ou Plan d’actions.
L’ensemble des projets intègre l’intervention de 83 partenaires pour la plupart issus du
secteur de l’enseignement ou de l’aide à la jeunesse. Une partie de ces 83 partenaires se
retrouvent dans plusieurs projets, ce qui porte à 122 le nombre total de partenaires sur le
terrain.

La répartition des projets FSE en fonction des secteurs

Ce graphique permet de visualiser la répartition des différentes catégories de partenaires.
Les écoles d’enseignement ordinaire sont largement représentées. Les CEFA et les CPMS occupent
également une place secondaire. Les institutions issues du secteur de l’aide à la jeunesse sont moins
représentées.
Cela s’explique sans doute par le fait que les projets Accrojump qui n’imposent pas de partenariat avec
le secteur de l’aide à la jeunesse sont plus nombreux que les Plans d’actions qui eux exigent la présence
d’au moins un partenaire issu du secteur de l’aide à la jeunesse.

Sur ce graphique les données des projets
sont comparées aux données globales de la
province du Hainaut. Sur l’ensemble de la
province, les projets européens mobilisent
une part représentative des CEFA (57%) et
des SAS (66%).
Les acteurs de l’enseignement ordinaire
(29,4%), les AMO (25%) et les CPMS (17%)
occupent une place moins importante et
l’enseignement spécialisé est quant à lui
sous-représenté (7%).

I.

ACCROJUMP

Les projets « Accrojump » soutiennent la création de partenariats de minimum 3 écoles afin de
renforcer les équipes éducatives dans la prévention du décrochage scolaire. Les publics cibles de ce
projet sont principalement les élèves du 2ème degré de l’enseignement qualifiant ordinaire, de
forme 4 de l’enseignement spécialisé, des 2ème et 3ème phases de l’enseignement secondaire
spécialisé de forme 3.
Les actions développées par les établissements en partenariat s’inscrivent dans au moins une des 4
thématiques suivantes :






Le parcours orientant : travailler le parcours de formation et le choix du métier par
l’élève, en l’amenant en situation de découvrir le monde du travail, notamment en
situation réelle, et le rendre plus actif dans ses choix ;
Les aménagements pédagogiques inclusifs : réorganiser l’encadrement des élèves de
façon à offrir une approche personnalisée ;
L’élève acteur de sa formation : trouver des points d’accrochage qui donnent l’envie au
jeune de s’investir dans son parcours, de se responsabiliser par rapport à son avenir ;
Les alternatives à l’exclusion définitive, notamment le coaching direct des jeunes en
(pré-) décrochage et la mise en place d’un DIAS (dispositif interne d’accrochage
scolaire).

Analyse quantitative
Dans la province du Hainaut, les treize projets sélectionnés ciblent essentiellement les élèves du
deuxième degré de l’enseignement qualifiant ordinaire (35 écoles sont concernées. 22 d’entre-elles
participent à deux projets voire à trois projets), mais aussi des élèves de Centres d’éducation et de
formation en alternance (5 CEFA dont 2 prennent part à deux projets Accrojump) ou de
l’enseignement spécialisé (2). Un centre PMS, 2 AMO et 1 SAS ont été associés à certains projets
sélectionnés.

Ce graphique permet de visualiser la
répartition des différents types de
partenaires. Les écoles d’enseignement
ordinaires sont très bien représentées,
viennent ensuite les CEFA, et dans une
moindre mesure les autres partenaires.

Analyse qualitative
Les treize projets Accrojump de la province du Hainaut peuvent être classifiés dans quatre catégories
correspondant chacune à un axe de travail. A noter que la plupart des projets se retrouvent dans
deux voire trois axes.
Le premier axe exploité par les projets Accrojump est le parcours orientant.
Cet axe se concrétise à travers la création de classes de 3P orientantes ou à travers un
accompagnement dans l’orientation. Dans le cas de la 3P orientante il s’agit de permettre aux élèves
des différentes écoles partenaires d’essayer pendant un certain temps une ou plusieurs options de
son choix, et ce dans un cadre régulé par des procédures claires.
Réaliser un état des lieux des différentes filières possibles, visiter des écoles, participer à des ateliers
d’éducation au choix et de découverte des métiers sont des exemples d’activités menées dans le
cadre de l’accompagnement à l’orientation.
Ces projets visent à permettre aux élèves qui n’ont pas construit de choix d’orientation d’entrer dans
une démarche d’accompagnement et de réflexivité par rapport à son projet personnel de vie et
professionnel.
En termes de résultats, l’objectif est que le maximum d’élèves n’ayant pas construit de projet
d’orientation participe aux projets. A plus long terme, les projets visent une augmentation du
pourcentage d’élèves en réussite et une diminution du taux d’absentéisme.
Bon nombre de projets Accrojump sont centrés sur l’amélioration des compétences des acteurs
scolaires de première ligne (enseignants, éducateurs, agents PMS, etc.) à favoriser l’accrochage
scolaire.
Cet axe centré sur la formation des professionnels du monde éducatif se déploie à travers différents
thèmes :






La formation à la détection précoce de la problématique du décrochage scolaire (coconstruction de grilles d’observation, d’analyse et d’évaluation).
La formation visant à favoriser le travail en équipe collaborative, afin de permettre aux
différentes écoles d’échanger leurs bonnes pratiques qui auront au préalable été
répertoriées. Il s’agit de développer une culture d’école où le travail collaboratif inter écoles
est reconnu comme étant une valeur ajoutée.
La formation des enseignants à des pédagogies favorisant l’intérêt de l’élève.
La formation des professionnels à l’éducation aux choix.

Les résultats attendus par les projets qui développent cet axe « formation des professionnels » sont
le renforcement des compétences internes afin d’éviter l’externalisation du traitement des
problèmes de décrochage scolaire, le développement chez les enseignants et les éducateurs d’une
attitude proactive face aux premiers signes de décrochage (détection rapide), le développement de
synergies communes, la capacité à amener les jeunes à s’impliquer dans leur formation, à leur
donner les moyens de poser des choix et de prendre des décisions. Les projets s’attendent à

augmenter le taux de présence des élèves mais aussi des enseignants et éducateurs, à améliorer le
taux de réussite, à augmenter le nombre d’élèves qui ont construit un choix d’orientation.
Le troisième axe autour duquel s’articulent les projets Accrojump est l’accompagnement individuel
et/ou collectif des élèves présentant des signes de décrochage scolaire.
Cet accompagnement peut prendre différentes formes :






La mise en place de différents ateliers (estime de soi, éducation au choix, bien-être, espace
d’écoute et de parole, coaching, animations, sorties, connaissance de soi, etc). Ces ateliers
peuvent être organisés à l’intérieur d’un DIAS commun à différentes écoles. Des réunions de
réflexion et de partage d’expériences entre les écoles partenaires permettent d’alimenter les
ateliers. Les projets visent la coopération entre les écoles et le développement d’un réseau
efficace.
Le suivi individualisé à travers la création d’une relation de confiance entre un adulte
référent et un élève à risque de décrochage. Ces projets de « tutorat » ou de « mentorat »
entendent promouvoir l’engagement dans la scolarité en exploitant la relation privilégiée
créée entre l’élève et son référent.
La création d’une plate-forme de remédiation. Il s’agit d’offrir aux élèves qui décrochent la
possibilité de se remettre à niveau de façon individuelle et positive. Dans un environnement
non hostile, l’élève est pris en charge hors du contexte classe afin de remettre en ordre les
cours manqués. Le résultat attendu est une diminution de l’échec scolaire, qui engendrerait
une diminution de l’absentéisme.

Enfin, la mobilisation des familles constitue le quatrième axe des projets Accrojump.
Offrir un soutien aux parents pour assurer le suivi scolaire de leur enfant, créer un climat de
confiance, solliciter les parents à participer à des ateliers dans l’école, se déplacer au domicile des
élèves pour créer un lien positif avec les familles sont autant d’activités prévues par les projets dans
la mise en œuvre de cet axe.
Schéma « analyse de contenu des projets Accrojump »
En noir : la finalité
En bleu : les axes de travail
En vert : les résultats attendus
En rouge : les activités prévues
N.B. : Le chiffre indiqué entre parenthèse indique le nombre de projets liés à l’axe de travail

Répartition des projets en fonction des axes

Ce graphique permet de visualiser
la répartition des projets
Accrojump en fonction des axes de
travail. L’axe « orientation » est le
plus représenté, viennent ensuite
les axes « accompagnement » et
« formation des professionnels » et
enfin l’axe « lien avec les familles ».

Présentation des projets Accrojump - Hainaut :
2015-ALH-01 : "Réconciliation" avec l'apprentissage

Le projet vise une prise en charge individuelle et collective des jeunes dès les premiers signes de
décrochage scolaire. Cette prise en charge consiste à aller à la rencontre des jeunes, comprendre les
raisons du décrochage et leur proposer un parcours en dehors des murs de l’école. Diverses activités,
centrées sur la remise en confiance, l’estime de soi, l’orientation, l’éducation au choix, la découverte
des métiers, la remise à niveau, etc. sont proposés aux jeunes identifiés comme décrocheurs ou
décrocheurs potentiels.
Porteur de projet : CEFA de l'Institut Technique Saint Luc, Mons
Partenaires :
-

CEFA de l'Institut Saint Joseph, Saint-Ghislain

-

Institut Technique Saint Luc, Mons

-

Institut Saint Luc, Mons

-

Centre PMS libre 1, Mons

-

AMO La rencontre, Mons

-

SAS de Mons

-

AMO Arpège, Tertre

Contact : ec.cefa.mons@skynet.be, accrojumpmons@gmail.com

2015-ALH-03

Initier des communautés d'apprentissage professionnelles

Le projet vise à créer les conditions pour que l'accrochage scolaire devienne l'affaire de toute une
communauté éducative et pas le souci de quelques-uns. Il ambitionne de modifier la culture
enseignante par un travail collaboratif au service de pratiques d’apprentissage renforçant
l’accrochage des jeunes. L’objectif est que les pratiques d’enseignement intègrent les stratégies
reconnues comme à haut rendement pour la réussite des élèves. Le travail en équipe collaborative
est le terreau dans lequel l’expertise des enseignants va se développer, se nourrir de celle des autres
et leur donner l’occasion d’ouvrir de nouvelles voies. En travaillant ainsi, les enseignants multiplient
les moyens de chercher et de trouver les bonnes pratiques pour les situations pédagogiques qui les
concernent.

Porteur de projet : Institut Sainte Anne, Gosselies
Partenaires :
-

Centre scolaire Saint Joseph - Notre Dame, Jumet

-

Collège Pie X Châtelineau

-

Institut Sainte Marie Fontaine l'Evêque

-

IET Notre Dame, Charleroi

-

Lycée François de Sales, Gilly

-

Collège des Aumôniers du Travail, Charleroi

-

Institut Saint André de Charleroi

-

CPMS 1-2-3 de Marchienne-au-Pont

-

CPMS 1 de Chatelet

Contact : martin_anneisa@yahoo.fr, vdayez.accrojump@gmail.com,
bwarrand.accrojump@gmail.com, animateurregional@gmail.com

2015-ALH-04

Vers un deuxième degré orientant

Le projet poursuit deux objectifs :




Etendre l'expérience de la 3P orientante à d'autres écoles et à l'ensemble du deuxième degré
qualifiant afin de permettre la maturation du choix de l'élève en lui laissant la possibilité
d'essayer différentes filières.
Impulser auprès de chaque acteur des écoles partenaires une dynamique d’éducation au
choix en lien avec le premier et le troisième degré.

Porteur de projet : Collège des Aumôniers du Travail de Charleroi
Partenaires :
-

IET Notre Dame, Charleroi

-

Institut Saint André, Charleroi

-

Lycée François de Sales, Gilly

-

Institut Sainte Anne, Gosselies

-

Institut Notre Dame Fleurus

-

Institut Saint Joseph, Charleroi

Contact : emmanuelle.di.cecco@cdatc.org, sgilbart.accrojump@gmail.com,
animateurregional@gmail.com

2015-ALH-06

Eduquer et accompagner au choix d'orientation

Le projet a pour thématique principale le parcours orientant de l’élève : travailler le parcours de
formation afin de le rendre plus actif dans ses choix.
Il s’articule autour de trois axes : informer les élèves et les familles du 2ème degré qualifiant sur le
contenu et la finalité des formations proposées afin d'éviter une mauvaise orientation, accompagner
élèves et familles dans la maturation d’un projet d’orientation soit en cours d’année soit en cours de
degré afin qu’à l’issue du deuxième degré le choix soit assis et déterminé, valoriser les filières
qualifiantes afin de réduire les représentations négatives de celles-ci trop souvent considérées
comme des filières de relégation.
Porteur de projet : Institut Saint Luc Ramegnies-Chin
Partenaires :
-

Institut Notre Dame Tournai

-

Institut de la Ste Union, Kain

-

ULM, Tournai

-

Centre éducatif de la Ste Union, Tournai

-

Institut Don Bosco, Tournai

Contact : France.goossens@st-luc-tournai.be, coordination.accrojumptournai@gmail.com

2015-ALH-07 : QUALIFORT

Le projet se veut une dynamique locale située sur l'arrondissement de Mouscron-Comines qui
regroupe 7 écoles proposant une offre de formation couvrant pratiquement l'ensemble des secteurs
qualifiants. Il vise à lutter à la fois contre le décrochage scolaire au second degré de l'enseignement
qualifiant (technique, professionnel et spécialisé) et en même temps contre la désertion de ce type
d'enseignement en donnant/redonnant confiance aux jeunes qui le choisissent. Le travail se fera en
amont du problème en mettant en œuvre des stratégies qui éviteront l'absentéisme, source de
décrochage et d'abandon scolaire ou le limiteront au maximum. Les actions de lutte contre le
décrochage scolaire se déploieront autour de 3 axes : favoriser l’orientation des élèves, favoriser
l’implication positive des parents, favoriser les pédagogies suscitant l’intérêt des élèves. Les écoles
partenaires privilégient en fonction de leurs besoins l’un et/ou l’autre axe. Le partenariat se
concrétise notamment à travers la possibilité donnée aux élèves d’essayer les différentes filières
proposées par les écoles et par la création d’un DIAS
Porteur de projet : Collège de la Lys, Comines
Partenaires :
-

Collège Technique Saint Henri, Mouscron

-

Institut Saint Henri, Comines

-

Institut des Frères Maristes, Mouscron

-

Institut Saint Charles, Dottignies

-

Institut le Tremplin, Mouscron

-

Les Trieux, Leers-Nord

Contact : xavier.coppe@cdlys.be

2015-ALH-08

« Envie de rester branché ? Accroche-toi ! »

Le projet vise à trouver des points d’accrochage qui puissent donner au jeune l’envie de s’investir dans son
parcours et de se responsabiliser quant à son avenir. Le projet propose un accompagnement individualisé
adapté aux diverses raisons qui ont amené le jeune à se trouver en situation de (pré)décrochage, et ce en
collaboration avec différents services. La concertation entre ces différents services vise à fédérer les énergies
afin de lutter ensemble contre le décrochage scolaire. Les actions sont également préventives.

Porteur de projet : Athénée Royal Thomas Edison, Mouscron
Partenaires :
-

Val Itma, Tournai

-

Institut Technique de la CF Renée Joffroy, Ath

Contact : sergedumont.66@gmail.com, Anaissa.Himeur@arthomasedison.be,
artemaccrojump@arthomasedison.be

2015-ALH-09

« Lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire par le biais de l’éducation au
choix »

Sur base des stratégies déjà existantes au sein de certains établissements scolaires du CES,
entreprendre, avec les élèves et à travers un suivi individualisé, des travaux ou des projets qui les
intéressent, les motivent et les incitent à se rendre à l’école avec un certain enthousiasme. L’objectif
est de mettre sur pied des initiatives innovantes qui constitueraient une aide aux jeunes concernés
pour évoluer positivement au sein du système scolaire. Les actions se dirigeront également vers les
familles, qui sont considérées comme des partenaires privilégiés de l’école dans le cadre de la lutte
contre le décrochage scolaire.
Porteur de projet : Institut de la Sainte-Union, Dour
Partenaires :
-

Institut Saint Joseph, Saint Ghislain

-

Centre scolaire Don Bosco, Quiévrain

-

Institut Technique et Commercial des Aumôniers du Travail, Boussu

-

Collège Sainte Marie, Saint-Ghislain

Contact : genevieve.preseaux@isu-dour.be, accrojump@isu-dour.be

2015-ALH-11 : lnclusion pour éviter l'exclusion

Le projet s’articule autour de 3 axes : accompagner les équipes pédagogiques dans la construction
d’actions visant la diminution du décrochage scolaire et l’amélioration des dispositifs existants,
sensibiliser les équipes éducatives à la détection et à la prise en charge du décrochage, favoriser la
collaboration avec des services externes qui ont pour mission la lutte contre le décrochage et
l’exclusion scolaire afin de faciliter les relais et l’accompagnement des élèves. Les équipes
pédagogiques des écoles sont amenées à réfléchir, collaborer et agir dans le même sens pour
adopter une attitude proactive face aux signes avant-coureurs des décrochages scolaires.
Porteur de projet : lnstitut Don Bosco, Tournai
Partenaires :
-

Centre éducatif de la Ste Union, Tournai

-

ULM, Tournai

-

IND, Tournai

-

Institut St Luc, Ramegnies-Chin

-

Institut de la Sainte-union de Kain

Contact : dhenno@donbosco-tournai.be, coordination.accrojumptournai@gmail.com

2015-ALH-13

La 3P orientante, challenge pédagogique pour le qualifiant de demain

Le projet vise à développer une collaboration entre plusieurs écoles, collaboration permettant de
permettre la maturation du choix d’orientation de l'élève en lui laissant la possibilité d'essayer
différentes filières, et ce dans un cadre régulé via des procédures de collaboration communes.
Des activités permettant d’améliorer l’orientation sont organisées à l’intérieur de l’école mais aussi
en inter écoles. Dans l’esprit de la 3P orientante, le projet permettra de favoriser le cheminement
dans le développement identitaire et dans le choix d’orientation. Les élèves qui n’ont pas construit
de choix d’orientation seront sensibilisés aux différents cursus scolaires possibles, aux différents
métiers existants et aux différentes facettes de ces métiers et professions.
Porteur de projet : Institut Technique & Commercial Les aumôniers du Travail de Boussu
Partenaires :
-

Centre scolaire Don Bosco, Quiévrain

-

Institut St Joseph St Ghislain

Contact : joel.bierlaire@itcb.be, accrojump@itcb.be

2015-ALH-15 : Le mentorat au service de l'accrochage scolaire
Le présent projet a pour objectif de prévenir le décrochage scolaire en soutenant l’engagement des
élèves à risque dans leur scolarité et leurs apprentissages. Ce programme repose sur la création
d’une relation de confiance entre un adulte référent de l’établissement scolaire (un « mentor ») et un
élève identifié à risque de décrochage. Le mentor offre à celui-ci un suivi individualisé, au travers de
rencontres hebdomadaire qui visent à identifier les difficultés du jeune et les solutions qui peuvent y
être apportées, en concertation avec le jeune. Le mentor suit également de façon systématique
l’évolution de l’élève sur base de plusieurs indicateurs. Le rôle du mentor consiste aussi à établir des
contacts réguliers avec la famille de l’élève, ainsi qu’à être un relais entre le jeune et les autres
acteurs éducatifs de l’école.

Porteur de projet : Institut Sainte-Marie Châtelineau
Partenaires :
-

Institut Ste Anne, Gosselies

-

Collège Pie X, Châtelineau

-

Institut Ste Marie Fontaine l'Evêque

-

Institut St André, Charleroi

-

IND Fleurus

-

Centre scolaire St Joseph Notre Dame, Jumet

Contact : corradi@ismchatelineau.be, virginie.hospel@uclouvain.be

2015-ALH-16 : Raccrochons nos jeunes à un projet scolaire et/ou professionnel

Création d'un dispositif interne d'accrochage scolaire commun aux 3 établissements basé sur la
coopération entre les équipes éducatives et de partenaires extérieurs. Plusieurs actions sont
envisagées : dépistage précoce des élèves en décrochage, suivi personnalisé et ré-orientation, espace
de discussion, projets, animations et sorties. Ces actions visent notamment à développer la
motivation des élèves et à recréer du lien positif avec les élèves et les parents.
Porteur de projet : CEFA Provincial du Centre, La Louvière
Partenaires :
-

Athénée Provincial de La Louvière – Implantation Arts et Métiers

-

Institut Provincial Charles Deliège, Binche

Contact : sophie.romain@hainaut.be, Virginie.Verwulgen@hainaut.be

2015-ALH-24 : La cordée

Le projet vise à la mise en place d’un dispositif renforcé qui soutient l’élève et qui mobilise
davantage les parents autour de la scolarité et de la formation de leur enfant. Pour cela, deux
personnes de référence accompagnent dans les meilleures conditions les élèves en décrochage, de
façon individuelle (entretiens, travail sur le projet personnel) ou collective (animations, ateliers,
sorties, etc…). Si nécessaire, ces personnes se rendent au domicile des élèves en vue de mieux
comprendre la problématique du décrochage et en vue de créer du lien avec les familles.
Porteur de projet : CEFA Morlanwelz-Charleroi Fédération Wallonie Bruxelles
Partenaires :
-

ITCF Rance

-

ITCF Erquelinnes

-

CEFA Morlanwez Thuin

Contact : anne_hupet@hotmail.com, accrojumperquelinnes@gmail.com

2015-ALH-25 : LA COURTE ECHELLE : en route vers la réussite
L’objectif est de créer une plate- forme de remédiation, pour les élèves du deuxième degré. La
présence régulière est la base de la réussite des élèves. Sans régularité l’élève se met lui-même en
danger et se programme pour l’échec. Il faut donc inverser le processus en accompagnant le jeune
dans une remédiation efficace et positive. Le jeune en décrochage est suivi individuellement dans un
local agréable où il peut se « ressaisir ». Une ambiance apaisante, peu de monde, donc peu de bruits,
loin des circuits habituels des professeurs sont des éléments propices à la remise à niveau ou
simplement au travail. Le projet vise également à impliquer des partenaires extérieurs bénévoles
dans le dispositif, comme par exemple des personnes retraitées qui pourraient prendre en charge les
activités de remédiation.
Porteur de projet : CEFA Morlanwelz-Charleroi Fédération Wallonie Bruxelles
Partenaires :
-

CEFA de Trazegnies

-

Athénée Royal Jean-Baptiste Jourdan , Fleurus (CEFA)

Contact : anne_hupet@hotmail.com, accrojumpfleurus@gmail.com

II.

PLANS D’ACTIONS ENSEIGNEMENT ET AIDE À LA JEUNESSE

Les plans d’actions EAJ soutiennent des actions dont le but est de mettre en place un partenariat
intersectoriel (qui peut s’inscrire dans le cadre d’une cellule de concertation locale3) et de proposer
des méthodes innovantes d’accrochage scolaire pour les jeunes de 15 à 24 ans qui risquent le
décrochage (prévention), qui sont en décrochage ou qui sont sortis sans certification (intervention et
remédiation). Il s’agit d’octroyer des moyens financiers supplémentaires.
Les objectifs sont :
-

-

-

d’identifier et d’agir sur les facteurs, individuels, collectifs et organisationnels, qui accroissent
les risques d’absentéisme et de décrochage ;
rendre l’élève acteur de sa formation, afin de permettre aux jeunes d’acquérir davantage de
confiance en eux et en leurs capacités, de renforcer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes, et de
construire leur projet de vie et de formation ;
d’offrir aux jeunes la possibilité de bénéficier le plus rapidement possible d’un dispositif de
soutien et de suivi personnalisé pour garantir les conditions de leur réinsertion dans
l’éducation, la formation (y compris les stages) ou l’emploi ;
mettre en place des dispositifs collaboratifs au sein des écoles et des partenariats avec des
acteurs extérieurs (en particulier les services de l’aide à la Jeunesse et le monde socioéconomique et culturel)

Analyse quantitative
Dans la province du Hainaut, six plans d’actions ont été sélectionnés. Sont concernés par ces projets :









3

13 établissements scolaires dont 11 relevant de l’enseignement ordinaire et 2 de
l’enseignement spécialisé
5 centres d’éducation et de formation en alternance (CEFA)
9 centres PMS
6 AMO (dont 2 participent à deux projets)
2 SAS
5 Partenaires de l’Aide à la jeunesse (autres que AMO)
7 Partenaires « autres » (CPAS, services communaux, etc.)
La mise en place de ces projets génère la création de 2 cellules de concertation locale
(assimilées). De plus, 3 autres projets pourraient aboutir sur la création de cellules de
concertation locale (assimilées) si les partenariats entre l’Enseignement et l’Aide à la
jeunesse mis en place s’installent efficacement et s’orientent vers la création d’un réseau
durable. Une attention particulière y sera apportée lors du suivi qualitatif de ces projets.

La « cellule de concertation locale » est appelée à intervenir à trois niveaux :
- celui des démarches générales de sensibilisation, d’information, de prévention visant à améliorer la situation
du jeune, tant sur le plan de son devenir scolaire que sur celui de son épanouissement personnel, ainsi qu’à
favoriser le vivre ensemble et un climat scolaire serein propice à l’apprentissage
- celui des démarches ciblées de prévention, d’information et d’accompagnement visant à répondre par des
interventions adaptées à des situations identifiées comme problématiques
- celui des démarches d’intervention de crise consécutives à un fait précis qui provoque une «crise» dans
l’établissement scolaire

Le graphique ci-dessous permet de visualiser la proportion des différentes catégories de partenaires.
Les écoles d’enseignement ordinaires et les CPMS sont fort représentés, viennent ensuite les
partenaires « autres » (communes, CPAS, etc.), les AMO, les CEFA et les partenaires du secteur de
l’Aide à la jeunesse (autres que AMO). Enfin, les écoles d’enseignement spécialisé et les SAS sont peu
représentés.

Analyse qualitative
Les plans d’actions se déployant dans la province du Hainaut s’articulent autour de trois axes.
Certains projets se centrent sur un axe, d’autres travaillent sur plusieurs axes de façon
complémentaire.
Le premier axe est centré sur la prévention du décrochage scolaire.
Les dispositifs de prévention peuvent toucher les élèves, mais aussi les parents et les membres du
personnel des différentes institutions partenaires. De plus, un projet en particulier est centré sur des
activités de prévention auprès d’un public spécifique : la communauté rom.
Les activités prévues dans le cadre de cet axe « prévention du décrochage scolaire » et visant les
élèves consistent à apporter aux jeunes un accompagnement individuel et/ou collectif ciblé en
fonction d’un diagnostic des causes du décrochage. En fonction du diagnostic, les jeunes se verront
proposer des activités permettant une meilleure orientation, un soutien à l’élaboration de leur projet
personnel, des espaces d’écoute et de parole, des ateliers visant à accroître leur motivation via le
coaching et une remobilisation individuelle. Un projet en particulier vise la création d’un DIAS dans
lequel ces différentes activités sont mises en œuvre.
Les activités visant les parents consistent en des actions permettant de les inclure dans le projet
scolaire ou de formation de leur enfant, comme par exemple l’organisation d’ateliers ou
d’animations lors de réunions de parents ou lors de journées d’accueil, l’objectif étant d’apporter un
soutien aux familles et de les remobiliser dans la scolarité de leur enfant.
Les activités visant les parents (et les familles au sens large) sont particulièrement développées dans
le projet centré sur la prévention du décrochage scolaire au sein de la communauté rom, où l’objectif
principal des activités est de recréer un climat de confiance entre l’école et les familles.

Enfin, les activités de prévention visant les membres du personnel des différentes institutions
partenaires (enseignants, assistants sociaux, médiateurs, psychologues, etc.) consistent en des
formations sur les causes du décrochage scolaire et sur les moyens potentiels de raccrochage. Ces
formations ont pour objectif d’outiller les personnes de terrain à diagnostiquer rapidement les
jeunes à risque de décrochage et à mettre en place les actions nécessaires pour éviter la rupture.
Les résultats attendus dans le cadre de cet axe préventif sont l’augmentation du taux de présence
des élèves à risque, et du taux d’élèves sortant avec un diplôme. Rendre l’élève acteur de sa
formation, recréer du lien social entre les jeunes et les structures scolaires, d’apprentissage et de
formation, améliorer l’insertion socioprofessionnelle, sensibiliser les familles à la problématique et
leur permettre de recréer un lien de confiance avec l’école sont également des résultats escomptés.
Le deuxième axe qui émerge des Plans d’actions est la réinsertion des jeunes ayant déjà décroché.
Les activités relatives à cet axe relèvent d’un accompagnement individuel en plusieurs phases :
connaissance du passé scolaire et social du jeune, élaboration en concertation avec le jeune d’un
projet de réinsertion, activités de réinsertion menant à une structuration de la personne et
évaluation prospective.
Renouer un contact avec les élèves qui ne fréquentent plus l’école, sortir le jeune de son isolement
et le réinsérer à l’école, en formation et au sens large dans la société sont les résultats attendus par
les projets se situant dans cet axe.
Enfin, le troisième axe autour duquel s’articulent les Plans d’actions est la création de cellules de
concertation locales (assimilées) visant à favoriser le réseautage de l’ensemble des partenaires
autour de la problématique du décrochage et à fédérer les énergies. Ce travail de réseau permettra
de dresser un état des lieux afin de cerner et objectiver les causes du décrochage, d’échanger des
pratiques innovantes, de co-construire des projets mais aussi d’établir des routines de partenariat.
Cet axe est de nature plus réflexive et analytique et se concrétisera à travers des rencontres
régulières des représentants des différents partenaires.

Schéma « analyse de contenu des projets Plans d’actions »
En noir : la finalité
En bleu : les axes de travail
En vert : les résultats attendus
En rouge : les activités prévues
N.B. : Le chiffre indiqué entre parenthèse indique le nombre de projets liés à l’axe de travail

Répartition des projets en fonction des axes
Ce graphique permet de visualiser la
répartition des projets Plans d’actions en
fonction des axes de travail.
L’axe « prévention » est fortement
représenté, vient ensuite l’axe « cellules de
concertation locale (assimilées) » et enfin
l’axe « réinsertion ».

Présentation des plans d’actions Enseignement et Aide à la Jeunesse - Hainaut :
2015-ELH-01

DISPOSITIF GÉNÉRAL DE PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Le projet s’articule autour de deux axes :
1. La création d’un dispositif interne d’accrochage scolaire – DIAS supposant l’identification des
indices et des indicateurs spécifiques de décrochage scolaire et la mise en place de procédures
d’accompagnement individuelles et communautaires adaptées aux difficultés diagnostiquées pour
chaque élève dès les premiers signes de décrochage.
2. La création d’un dispositif externe – Cellule de Concertation Locale supposant le réseautage autour
des écoles de l’ensemble des services concernés par la problématique sur la ville de Péruwelz et ses
alentours. Beaucoup de services existent déjà dans la région de Péruwelz qui est identifiée comme
accueillant une population en difficulté, il s’agira de se connaître mieux et de mettre en place des
routines à activer lors de situations de décrochage qui ne peuvent plus être gérées uniquement par
les écoles.
Porteur de projet : Institut Saint-Charles (école libre d’enseignement secondaire), Péruwelz
Partenaires :
-

Le Foyer de Roucourt
Collège Saint-Augustin d'Enghien
CPMS libre de Péruwelz,
UMons
Le Galion (CPAS), Péruwelz
AMO Graine, Antoing
SAS HO Tournai

Contact : direction@saintcharles.be

2015-ELH-02

« Accompagnement convergent ecoles – sas –amo pour prévenir le décrochage
scolaire »

Le projet vise à soutenir par un accompagnement individuel le jeune ayant déjà décroché du
système scolaire, afin de construire avec lui un nouveau projet d’apprentissage et/ou de formation.
Le travail se fera en collaboration avec les différents partenaires dans le but d’établir des passerelles
pour que le jeune puisse soit reprendre le cursus interrompu, soit se réorienter, soit construire un
projet professionnel.
La prise en charge du jeune a comme point de départ ses difficultés scolaires, sociales ou familiales et
vise à recréer un lien social entre le jeune et les structures scolaires, d’apprentissage et de formation.
Porteur de projet : AMO LA RENCONTRE, Mons
Partenaires :
-

CEFA de l'Institut Saint Joseph, Saint-Ghislain

-

Institut Technique Saint Luc, Mons

-

CEFA Institut St Luc, Mons

-

CPMS libre 1, Mons

-

SAS de Mons

-

AMO Arpège, Tertre

Contact : larencontreamo@gmail.com, accrojumpmons@gmail.com

2015-ELH-06

« Accroche-toi »

Le projet « Accroche-Toi » vise à favoriser l’accrochage scolaire ou l’insertion socio-professionnelle
des jeunes de 15 à 24 ans fréquentant des écoles secondaires d’enseignement général, technique,
professionnel et l’enseignement en alternance. Pour ce faire, un agent de liaison, attaché à la Maison
de l’Adolescent est chargé d’intervenir à la demande du chef d’établissement, et en concertation
avec les référents scolaires de l’établissement auprès des jeunes en situation de pré-décrochage et
de leur famille et ce, avant l’obligation de signalement. De plus, les professionnels des différentes
institutions partenaires sont formés à la détection et à la prise en charge des problématiques de
décrochage. Enfin, afin de créer des liens entre les secteurs de l’Enseignement et de l’Aide à la
jeunesse, des plates-formes regroupant des personnes des deux secteurs sont organisées deux fois
par an, dans le but de partager des outils, travailler sur des études de cas, prendre conscience et
améliorer les représentations que chaque secteur a de l’autre.
Porteur de projet : ISPPC / Division Cité de l’Enfance / Maison de l’Adolescent, Charleroi
Partenaires :
-

IETS PE, Charleroi

-

CEFA PE, Farciennes

-

Athénée Royal Vauban, Charleroi

-

Athénée Royal, Gilly

-

CPMS Charleroi (WBE)

-

CPMS provincial Charleroi

-

Centre d'Animation et d'Information Jeunesse, Gilly

-

Ville de Charleroi service jeunesse, Gilly

-

AMO Point Jaune, Charleroi

-

AMO Visa Jeunes, Farciennes

-

Cité des Métiers, Charleroi

Contact : bernard.dewiest@chu-charleroi.be, Carlyn.KLINKEMALLIE@chu-charleroi.be

2015-ELH-07

Résurgence

Le projet vise les élèves qui ne sont plus présents dans les écoles mais pour lesquels les dossiers
n’ont pas été réclamés par une autre école. L’objectif est de contacter ces élèves et de voir, s’ils ne
sont pas inséré déjà professionnellement ou s’ils ne sont pas encore dans d’autres organismes de
formation, ce qu’il est possible de mettre en place pour les réinsérer : scolairement,
professionnellement ou dans la société. La prise en charge de ces jeunes variera en fonction du
diagnostic des causes du décrochage : travail sur l’orientation, travail sur le projet personnel, travail
sur l’estime de soi, etc.
Porteur de projet : AMO Point Jaune, Charleroi
Partenaires :
-

Pie X, Châtelineau

-

Institut Sainte Anne, Gosselies

-

Centre PMS, Châtelet

Contact : direction@pointjaune.be, resurgence@pointjaune.be

2015-ELH-12

« GO UP ! »

Le projet «GO UP !» poursuit deux objectifs. Le premier consiste à créer une cellule
d’accompagnement dans les écoles partenaires afin de travailler à deux niveaux : la sensibilisation et
la prévention auprès des parents, des professeurs et des élèves via diverses actions ; l’intervention
auprès des jeunes en décrochage scolaire via des actions spécifiques en vue de les raccrocher au
milieu scolaire. Le deuxième objectif vise à poursuivre le travail entamé depuis 2014 à travers la
plate-forme « accrochage scolaire » composée de représentant des secteurs de l’Enseignement, de
l’Aide à la jeunesse, et de la Jeunesse qui met en place plusieurs actions : cerner et objectiver les
causes du décrochage scolaire, partager des bonnes pratiques de lutte contre le décrochage,
organiser un colloque destiné aux acteurs de terrain afin de présenter les travaux et d’alimenter la
réflexion.
Porteur de projet : AMO AMOSA, Ath
Partenaires :
-

Ecole Secondaire Spécialisée de Brugelette

-

Institut technique d’enseignement secondaire spécialisé d'Ath

-

CPMS Spécialisé libre d'Ath

-

Infor Jeunes Ath

-

Service Jeunesse et Cohésion sociale de la ville d'Ath

-

Arpège AMO

Contact : projet.go.up@gmail.com

2015-ELH-17

« Les enfants roms sur le chemin de l’école »

Le projet vise à lutter contre le décrochage scolaire d’enfants de la communauté rom à travers
l’intervention d’un médiateur expérimenté issu de cette communauté. L’objectif est de proposer aux
familles un suivi administratif et social dans leurs diverses démarches (CPAS, séjour, etc.) et en contre
partie de ce suivi de demander aux familles rom de s’assurer que leurs enfants fréquentent
régulièrement l’école. Ce projet ambitionne de se pérenniser en sensibilisant la communauté rom à
la nécessité de l'école, afin de créer au sein de la communauté un changement durable, en misant
sur la capacité de la communauté Rom à agir sur elle-même.
Porteur de projet : Athénée royal Orsini Dewerpe – Jumet
Partenaires :
-

Athénée Royal Yvonne Vieslet – Marchienne

-

CPAS de Charleroi Service Action Migrants

-

CPMS CF Gosselies

-

CPMS CF Charleroi

-

AMO Point Jaune

Contact : prefetarjumet@gmail.com

