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Résumé
Les pages suivantes dressent l’état d’avancement des plans d’actions Enseignement/Aide à la
jeunesse et des projets Accrojump soutenus par le Fonds Social Européen dans la zone de
Liège un peu plus d’un an après leur commencement.
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CONTEXTE ET ORIGINE DES PROJETS FSE
Les projets présentés dans cette photographie à mi-parcours 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’écoles, 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.

1.1 LES OBJECTIFS STRATEGIQUES
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

1

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39910_000.pdf

2

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr
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1.2 LOCALISATION DES PORTEURS DE PROJETS FSE ZONE DE LIEGE
Sur l’ensemble de la zone de Liège, 22 projets sont comptabilisés (Accrojump et Plans d’Actions).
Cette première carte nous permet de visualiser l’ancrage territorial du FSE sur la zone concernée. Il
est ainsi aisé de constater le
regroupement de projets sur des
pôles d’attraction que sont les
villes
et
leurs
banlieues
respectives. Ce sont les villes de
Seraing (4 projets), Verviers (4
projets), Liège (3 projets) et Huy (3
projets)
qui
comptabilisent
plusieurs projets (souvent des
porteurs
de
projets
sont
partenaires pour d’autres projets).
En outre, l’articulation effective
des deux types de projets,
Accrojump et Plans d’actions,
permet à certains acteurs et
partenaires de se lancer dans
plusieurs actions conjointes.

2 ENSEMBLE DES ACTEURS SUR LES PROJETS FSE
Sur l’ensemble des projets de la zone de Liège, on comptabilise un total de 91 partenaires :
-

45 établissements scolaires (6
nouveaux établissements ont
rejoint les projets en cours pour
l’Accrojump)

-

10 CEFA

-

17 CPMS

-

2 établissements d’enseignement
spécialisé

-

3 Services d’Accrochage scolaire

-

9 Aides en Milieu Ouvert

-

3 Asbl

-

2
« autres »
(Service
de
médiation scolaire et Centre local
de promotion de la santé)

AMO
9
10%

Autre
Asbl
SAS 3 2
3 3% 2%
3%

CEFA
10Enseigne
11% ment
spécialisé
2
2%
CPMS
17
19%

Etablisse
ments
scolaires
45
50%
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Ce graphique nous renseigne sur le nombre de partenaires impliqués dans les projets FSE
comparativement aux données globales sur la zone de Liège. On relève ainsi une représentation
conséquente des CEFA, des établissements scolaires et des services d’accrochage scolaire. Une
moitié des AMO, une petite moitié des CPMS. On relève enfin une sous-représentation des
établissements d’enseignement spécialisé.

2.2 REPARTITION DES PROJETS PLANS D’ACTIONS ET ACCROJUMP
Sur la zone de Liège, la répartition entre les Plans d’actions et les projets Accrojump est de 50/50.

11

11
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2.3 RELATIONS

ENTRE LES ACTEURS DES PROJETS

FSE

ZONE DE LIÈGE

– PLANS D’ACTIONS

ET

ACCROJUMP

Ce schéma reprend l’ensemble des 91 acteurs impliqués dans les projets FSE sur la zone de Liège. Il
nous permet de comprendre l’articulation des projets entre eux, notamment entre les plans
d’actions et les Accrojump qui sont, dans la plupart des cas, liés entre eux, ce qui est une spécificité
des projets sur la zone de Liège. En vert et au départ de la zone concentrique mise en évidence en
gras (les porteurs de projets), on retrouve les projets Accrojump. Les autres couleurs désignent les
projets plans d’actions, les porteurs de projets sont également mis en évidence de la même manière.
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3 UNE NOTE DE SYNTHESE INTERMEDIAIRE : QUELQUES PRECISIONS
Les projets soutenus par le Fond Social Européen ont été tenus de remettre un rapport
intermédiaire. Début décembre pour les plans d’actions, début février pour les projets Accrojump.
Ces rapports intermédiaires questionnaient bien des aspects de la mise en projet : résumé du projet
et des actions réalisées à ce stade – structure du projet – mise en œuvre, processus du projet –
complémentarité, innovation et résultats – partenariat – processus de suivi et d’évaluation – plusvalue du partenariat.
Un travail d’analyse a été effectué sur cette base afin de rendre compte, de manière transversale, de
ce qui se fait sur le terrain. Il est évident que le travail, bien qu’il mette en évidence de nombreux
éléments et aspects (freins, difficultés mais aussi des leviers, des réflexions pédagogiques, etc.)
comporte différents biais. D’une part parce que l’écrit ne reste qu’un reflet, une interprétation d’une
réalité, peut-être même d’ailleurs interprétée avant ou en cours de rédaction, mais aussi dans le
travail de lecture que nous avons effectué pour en rendre compte dans les pages qui vont suivre.
Nous souhaitions rester fidèles à nos missions de terrain sans travestir la confiance des porteurs de
projets et de leurs partenaires. Ne seront reprises et développées ici que les informations présentées
dans les rapports, dans leur version officielle.
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Les projets type « plans d’actions »
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 ;

-

de 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 ;

-

de 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)

Les plans d’actions ont démarré le 1er novembre 2015 et se clôtureront le 31 décembre 2017.
Sur la zone de Liège, on relève 11 plans d’actions.

3

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
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1 LES ACTEURS DES PLANS D’ACTIONS : PORTEURS DE PROJETS ET
PARTENAIRES

1.1 LES PORTEURS DE PROJETS
Les porteurs de projets sont majoritairement
des établissements scolaires (37%), soit 4
écoles. Les CPMS (3) et les AMO (3) portent le
même nombre de projets. En outre, un SAS
est également porteur. Pour ce qui relève du
secteur de l’Aide à la Jeunesse, on
comptabilise donc 4 projets. Si l’on
additionne ces données en fonction des
« secteur d’appartenance », on distingue
alors 64% des projets portés par le secteur
Enseignement et 36% pour le secteur de
l’Aide à la Jeunesse.

Centre PMS
3
27%

SAS
1
9%

Etablisseme
nts
scolaires
4
37%

AMO
3
27%

1.2 LES PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Au niveau des partenaires impliqués (liés par
convention), on relève les chiffres suivants.
- 27 établissements de plein exercice
- 2
établissements
d’enseignement
spécialisé
- 5 Centres de formation en alternance
(CEFA)
- 16 Centres psycho médico-sociaux
- 9 Aides en Milieux ouverts (AMO)
- 3 services d’accrochage scolaire (SAS)
- 3 associations sans but lucratif (Asbl)

AMO
9
14%

CPMS
16
25%

Asbl
SAS 0
3
3
5%0%
4%

Etablisse
ments
de plein
exercice
27
Enseigne
ment
41%
spécialis
é
CEFA2
5
3%
8%

C’est donc un total de 65 partenaires directs impliqués sur les plans d’actions. Il importe de préciser
que la distinction opérée pour l’enseignement spécialisé a pour objectif de mettre en évidence la
singularité des acteurs et des approches. On relève, sur l’ensemble de la zone une sousreprésentation de ce type d’enseignement alors que c’est dans cet enseignement que les taux
d’absentéisme et de décrochage sont les plus élevés.
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1.3 RELATIONS ENTRE LES ACTEURS SUR LES PLANS D’ACTIONS

Sur ce schéma, on retrouve l’ensemble des partenaires impliqués sur les plans d’actions zone de
Liège. Les porteurs de projet sont mis en évidence en gras. On relève ainsi l’implication de certains
acteurs sur plusieurs projets.
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2 LA FINALITÉ, LES AXES DE TRAVAIL, LES DISPOSITIFS ET RÉALISATIONS
La finalité poursuivie par les plans d’action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le décrochage
scolaire. Bien que cette finalité soit la même pour tous les projets (éligibilité des actions), les objectifs
généraux et spécifiques singularisent les projets en une multitude d’actions et de réalisations. Il est à
noter qu’en plus de cette finalité, différents projets abordent la prévention du décrochage pour agir
de manière globale et systémique sur la problématique visée.
En outre, les plans d’actions s’inscrivent généralement dans plusieurs axes de travail. Autrement dit,
ces sont des thématiques d’action qui se rapprochent des objectifs à atteindre au terme du projet. Il
nous apparait également utile d’opérer une distinction entre les dispositifs mis en place et les actions
effectivement réalisées. Les dispositifs relèvent d’un mode de gouvernance stratégique et de
mesures prises en vue d’atteindre un ou plusieurs objectifs. Cela inclut une concertation entre
différents acteurs. Les résultats peuvent être menés par un partenaire et font référence à des faits,
elles relèvent de l’agir direct.
Avant de préciser davantage les axes de travail, les dispositifs et les réalisations, il importe de
rappeler l’articulation, sur la zone de Liège, avec les projets Accrojump. En effet, sur les 11 plans
d’actions, 10 projets sont reliés à un ou plusieurs projets.

Mise en place de dispositifs internes
d'accrochage scolaire
Mise en place de cellules de concertations
locale, d'organes de concertation et de…
Formation des professionnels
Accompagnement individuel

Accompagnement et animations collectives
Lien avec les familles
0

2

4

6

8

10

12

Ce graphique nous permet de visualiser les axes de travail poursuivis par les 11 projets concernés.
Comme évoqué ci-dessus, un projet s’inscrit généralement dans plusieurs axes de travail et les
actions menées à ce stade sont multiples.

2.1 MISE EN PLACE DE DIAS
Deux projets s’inscrivent dans cet axe de travail. Il s’agit, dans cet axe, de regrouper les
professionnels de l’Enseignement et de l’Aide à la Jeunesse dans une pratique réflexive de façon à
mettre en place un dispositif de soutien et de suivi personnalisé pour des élèves en décrochage
12

scolaire. Les dispositifs internes d’accrochage scolaire (DIAS) sont définis dans leurs modalités et
exercice par le décret sectoriel enseignement mais que les projets ne peuvent appliquer strictement
le cadre proposé (par exemple, le conseil de classe n’est pas toujours réuni ni dans les objectifs ni
dans la temporalité fixée par le législateur).
Néanmoins, l’objectif poursuivi est d’articuler les énergies en place dans les écoles en y associant les
acteurs de l’Aide à la Jeunesse dans leur spécificité. Le but est de permettre la prise en charge de
l’élève de manière individuelle, à chaque étape de son parcours de réinsertion.
2.1.1

Les réalisations

La mise en place de dispositifs internes d’accrochage scolaire tend à réunir l’ensemble des acteurs
concernés par les problématiques du décrochage en interne mais également en y associant les
partenaires de l’Aide à la Jeunesse. Pour les Plans d’actions, la concertation intersectorielle était en
effet une condition même d’éligibilité des projets.
La concertation permise par ce type de dispositif poursuit l’objectif de définir un plan
d’accompagnement personnalisé pour le jeune. La consultation et la concertation des acteurs
internes à l’établissement mais aussi externes permettent d’analyser la situation de l’élève et de
construire un projet personnel (visite d’une école ou CEFA ; accompagnement de l’élève dans les
objectifs qu’il se fixe ; soutien de ses démarches personnelles, etc.).
Cette concertation n’est permise qu’après une phase d’état des lieux des problématiques
rencontrées dans les établissements (que ce soit en termes de variables ou encore d’intensité) et de
relevé des acteurs en présence. Suivant le type d’enseignement (plein exercice, enseignement
spécialisé, CEFA) les ressources ne sont pas les mêmes (par exemple équipes médicales pour le
spécialisé, accompagnateurs pour les CEFA). Un véritable état des lieux est donc nécessaire pour
recenser les acteurs concernés par les problématiques rencontrées et définir des protocoles de
collaboration pour la prise en charge et le suivi des jeunes dans le déploiement des plans
d’accompagnement personnalisés.
Concrètement, 8 dispositifs internes d’accrochage scolaire (DIAS) sont potentiellement mis en œuvre
via ces deux projets.

2.2 MISE EN PLACE DE CELLULES DE CONCERTATION LOCALE, D’ORGANES DE CONCERTATION ET
PROTOCOLES DE COLLABORATION
Cet axe de travail poursuivi par 9 des 11 projets tend à améliorer la collaboration et la concertation
entre les institutions partenaires, qu’elles relèvent du secteur de l’Enseignement ou de l’Aide à la
Jeunesse, au service d’une meilleure prise en charge des élèves en difficultés. Cet axe intègre les
projets qui travaillent autour du diagnostic des élèves en (pré-)décrochage scolaire (au-delà des
demi-journées d’absence, des attitudes et des comportements) et ceux qui prennent en charge, de
facto, les élèves considérés comme NEET’s4.

4

Not in employement, education or training
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En outre, il est à noter que différents projets mettent en place des dispositifs de concertation et/ou
de collaboration mais qui ne s’inscrivent pas dans la définition proposée par le législateur en tant que
cellule de concertation locale (décret du 21.11.2013).
2.2.1

Les réalisations

La concertation entre les acteurs est un enjeu primordial pour la prise en charge et le suivi des
jeunes, mais également pour s’outiller, entre acteurs, au-delà des compétences qui leurs sont
spécifiques. Travailler à différents niveaux, de manière systémique, suppose plus que jamais, de
sortir de ses zones de confort et de ses compétences. Les problématiques relevées dans les
processus de décrochage mais aussi d’accrochage scolaire vont dans le sens de cette complexité.
Dès lors, la mise en œuvre de Plans d’actions sollicite l’ensemble des acteurs sur les différents
moments du phénomène de décrochage jusqu’au ré-accrochage, qu’il soit scolaire ou non. Suivant
ces différentes phases et selon le rythme des projets, la concertation se joue et prend diverses
formes entre les acteurs de l’Enseignement et ceux de l’Aide à la Jeunesse.
Pour l’ensemble des projets, nous relevons la mise en place de comités de partenariat (ou comités de
pilotage ou comités de suivi, etc.). Il est d’une part au service du projet (pour le suivi et la mise en
œuvre des actions à planifier) en tant qu’organe de concertation et de décision mais endosse parfois
des missions autres que celles précisées ici pour devenir une cellule de concertation locale,
spécifique à un établissement, compte tenu de son environnement et de ses ressources, mais réunit
aussi dans certains cas plusieurs établissements en menant une réflexion plus méta, spécifique à un
territoire. Les configurations sont ainsi très variables suivant les besoins et les nécessités de
coordination entre les acteurs et les secteurs. La cartographie locale des services et des acteurs
permet la connaissance locale des services en présence et ainsi la dynamique de concertation.
Par ailleurs, il est utile de rappeler à ce stade l’articulation existante avec les projets Accrojump sur la
zone de Liège. 10 des 11 projets sont reliés à un projet FSE. Ce qui, concrètement, suppose une
concertation spécifique mais coordonnée. Ainsi, chaque porteur de projet, avec ses partenaires,
décide et met en œuvre un dispositif de concertation ou de collaboration qui sera spécifique à son
contexte mais qui ne devra pas faire double-emploi avec les concertations préexistantes. Il est
également à rappeler qu’une majeure partie des acteurs n’a pas attendu les projets européens pour
mener des réflexions conjointes et pour se réunir autour de problématiques en prenant des
configurations historiques singulières. C’est notamment pour cela que nous retrouvons une tradition
de concertation exprimée notamment via les CML (Commissions mixtes locales). Et d’ajouter
également que l’offre de services et la présence d’acteurs sur le terrain sont géographiquement
impactés par ces projets. L’offre urbaine diffère des zones moins dense où les cellules endossent des
missions et des objectifs différents, et où les écoles sont moins mises en concurrence sur le marché
scolaire (par exemple par la mise en lien avec le secteur de la santé ou encore par la constitution de
groupes de travail mixtes).
Le décret intersectoriel prévoit un ensemble de dispositifs pour relayer le local au global et
inversement via les plateformes de concertations intersectorielles Enseignement – Aide à la
Jeunesse. Tous les Plans d’actions sont, de manière directe (via le porteur de projet) ou de manière
indirecte (via un des partenaires du plan d’action ou encore du projet Accrojump) reliés et/ou
représentés à ces plateformes.
Les cellules de concertations intersectorielles permettent la clarification des missions de chacun. En
effet, dans de nombreux projets, on relève une méconnaissance relative des acteurs entre eux (voir
14

freins accrochage et décrochage). La difficulté majeure concerne l’identification des procédures, des
protocoles et de la collaboration entre les acteurs. Que ce soit en interne aux établissements
(missions et rôles des professeurs, des éducateurs, de la direction, des cpms, …), ou encore en
externe avec notamment les acteurs de la DGEO (équipes mobiles, services de médiation scolaire)
mais aussi ceux de l’Aide à la Jeunesse ou relevant de l’offre locale de service (proposée par la Ville
ou la Commune) ce qui est somme toute assez légitime tant les acteurs sont nombreux en matière de
lutte contre le décrochage.
Une fois les acteurs identifiés et « reconnus », les partenariats soutiennent une série de missions et
de projets. La première mission est sans aucun doute l’expression de chacun concernant le
décrochage et l’accrochage scolaire. Au-delà des points de vue, les codes de déontologie diffèrent et
il convient de trouver un langage commun autour de projets fédérateurs. D’une part pour envisager
la complémentarité des actions auprès des jeunes. Par exemple les AMO peuvent agir là où l’école
n’a plus prise et proposer un autre projet que celui, immédiatement, de réintégrer « les rangs ».
D’autre part pour mener des réflexions conjointes, des actions communes pour répondre aux
problématiques rencontrées (exemple des certificats médicaux, des problèmes de harcèlement qui
se jouent dès l’arrivée des élèves aux arrêts de transports en commun, des élèves qui vont d’une
école à l’autre, etc.).
Une autre mission poursuivie peut être celle de l’analyse et l’identification des besoins, l’élaboration
de dispositifs et la création d’outils pertinents compte tenu des problématiques rencontrées. Par
exemple, pour ce faire, des plateformes informatiques sont mises en place pour les échanges entre
partenaires dans trois projets. Nous relevons aussi un projet qui souhaite faire une diffusion plus
large des bonnes pratiques recensées via un site Internet.
Enfin, ces cellules prennent parfois aussi la forme d’un dispositif « externe » d’accrochage scolaire,
au-delà de la définition de protocoles de collaboration. En effet, ces dispositifs passent en revue les
situations des élèves considérées comme étant en difficulté et la prise en charge est décidée en
plénière. Ceci permet de s’assurer de la prise en charge rapide et de souligner l’intérêt de la
coordination entre les acteurs mais qui présente aussi le risque d’externaliser la problématique du
décrochage scolaire et de l’éloigner, voire de déresponsabiliser, de certains acteurs de première
ligne.

2.3 FORMATION DES PROFESSIONNELS
Huit projets différents, à ce stade, incluent la formation des professionnels : équipes éducatives et
professorales, du secteur de l’Enseignement mais également de l’Aide à la Jeunesse. En effet, la
problématique du décrochage et de l’accrochage scolaire apparaissent comme des phénomènes
complexes et pour lesquels il est impératif de se doter d’outils de réflexion et d’action, afin
d’intervenir en fonction et dans la limite de son champ de compétences. Cette dimension de l’action
s’inscrit dans la volonté de pérenniser le projet au-delà du financement. La formation est variable et
porte sur des objectifs spécifiques distincts. Nous noterons par ailleurs que plusieurs projets ne
s’inscrivaient pas dans cet axe au départ mais la formation devient un enjeu, d’une part pour la
sensibilisation et l’implication des équipes mais également pour en permettre la poursuite dans le
temps, faire percoler les pratiques, constituer des groupes de travail, etc.
2.3.1

Les réalisations
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Un des enjeux premiers de la formation des professionnels est de passer par l’information. D’une
part concernant la problématique du décrochage, que ce soit au niveau de la Fédération Wallonie
Bruxelles mais également au sein de l’établissement concerné afin de présenter le projet FSE. Les
acteurs éprouvent légitimement le besoin de comprendre ce qui se joue et qui sont les acteurs qui
peuvent intervenir en fonction des problématiques rencontrées. Dans quatre projets sur les onze, la
formation passe alors par la contextualisation du phénomène et de l’état des lieux des dispositifs
déjà existants, une présentation des services et des acteurs. Cette phase est accompagnée dans
quatre projets par la création et la diffusion d’un répertoire des acteurs internes et externes à
l’établissement (de type « que faire quand… » et « qui contacter pour… »).
Dans un deuxième temps, les membres de l’équipe éducative sont invités à exprimer leurs souhaits
et leurs besoins en la matière. Les professeurs semblent exprimer une volonté de trouver des leviers
à leur échelle (que faire dans telle ou telle situation) tout en invitant l’ensemble des acteurs à se
positionner en fonction de leurs niveaux de pouvoir. Etant entendu ici les capacités d’action qui
restent toutefois limitées compte tenu des contingences historiques et institutionnelles sur
lesquelles ils ne peuvent agir (l’encadrement est limité, les enjeux des heures NTPP, la concurrence
entre les établissements, les problématiques complexes auxquelles les jeunes sont confrontés, etc.
autant de variables psychologiques mais aussi sociologiques sur les mutations de l’Ecole et de la
Société). Les formations de ce type semblent démontrer d’un intérêt certain, pour autant que l’on
atteigne la phase d’action pour les parties concernées. En effet, au-delà de l’état des lieux, quelles
capacités d’action, quelles solutions mettre en œuvre ? Les professionnels de terrain s’accordent sur
cette nécessité, pour aller au-delà de la complainte et pour donner du sens.
Après cette mise en contexte, quatre projets poursuivent l’idée d’apporter un contenu par une
personne extérieure ou un membre du secteur de l’Aide à la Jeunesse sur la problématique large du
décrochage. L’aspect « conférence » rencontre l’objectif de faire un apport de contenu sur les
mécanismes théoriques et d’outiller les membres des équipes éducatives pour le « diagnostic » des
élèves potentiellement à risque de décrocher.
Certains projets, à ce stade, proposent la poursuite de la réflexion dans des cellules spécifiques (type
cellule bien-être, cellule harcèlement, gestion de conflit, médiation par les pairs) pour affiner la
connaissance sur la problématique et surtout trouver des pistes d’actions singulières aux situations
rencontrées par les acteurs de terrain. Cette phase d’implication des équipes éducatives ne peut se
faire sans l’information et sans la sensibilisation préalable. Nous relevons toutefois des difficultés
significatives pour impliquer les professeurs au-delà de la journée de formation. Il est évident que ce
type de projet, sans en remettre en cause ni la pertinence, ni l’utilité, se fonde sur la base volontaire
et bénévole… ce qui sera repris et développé dans la partie concernant les freins et les difficultés.
Enfin, nous retrouvons dans quelques projets des spécificités en besoin de formation compte tenu
des objectifs généraux et spécifiques fixés au départ (formation sur le harcèlement afin de pouvoir
former les équipes éducatives par la suite, au-delà du financement ou encore la formation à la
pédagogie du projet pour outiller les professeurs désireux de s’inscrire dans ce type de projet). La
contrainte ne semble en rien une méthode efficace pour rassembler les équipes professorales.
L’écoute et l’empathie sont bien plus fédératrices par rapport aux situations de terrain vécues et
l’action dirigée dans ce cadre.

2.4 ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
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Tous les projets de la zone de Liège (11) s’inscrivent dans cet axe de travail et prévoient un
accompagnement individuel. En effet, l’accompagnement des jeunes se révèle être un facteur
essentiel de lutte contre le décrochage scolaire. Cet accompagnement prend diverses formes en
fonction des objectifs généraux et spécifiques prévus par les projets. Par exemple pour le passage
vers les Services d’Accrochage scolaire et les retours à l’école.
2.4.1

Les réalisations

Tous les projets s’inscrivent dans cet axe de travail pour une prise en charge et un suivi rapide et
coordonné. La multiplicité des acteurs de l’Enseignement et de l’Aide à la Jeunesse met en évidence
ce besoin de concertation. Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, les problématiques
rencontrées par les jeunes sont souvent cumulées et la prise en charge du jeune convoque un
ensemble de dimensions et de champs de compétences.
La création de dispositifs de concertations est donc au bénéfice d’une prise en charge, dès les
premières variables rencontrées (il s’agit dans la plupart des cas des critères tangibles que sont la
fréquentation scolaire, les comportements et les résultats scolaires même si l’on s’accorde pour
dénoncer ce manque de profondeur dans l’analyse des situations de décrochage) et pour le suivi de
la prise en charge afin de faire le point, de trouver ensemble des solutions d’orientations ou de
réorientations. Nous noterons que les plans d’actions s’inscrivent dans le renforcement des missions
structurelles, il ne s’agit pas de faire « à la place de… » mais de consolider les rôles et de développer
des synergies utiles et pertinentes. Les professeurs, les éducateurs, les CPMS, les assistants sociaux,
… ont des missions précises. La plus-value du plan d’actions réside dans la concertation, la mise en
œuvre de protocoles de concertations. Par exemple, pour le suivi des élèves en SAS et pour leur
retour à l’école (interfaces entre les parents, le SAS, le conseiller d’aide à la jeunesse, etc.) ou encore
pour mettre en place des projets de type tutorat en aide scolaire individuelle entre jeunes du même
degré ou de degrés différents afin de développer un climat de confiance et une relation positive
entre jeunes (deux projets).

2.5 ACCOMPAGNEMENT, ANIMATIONS COLLECTIVES
Une large majorité des projets (10) met en place une méthodologie basée sur la dynamique de
groupe. D’une part afin de travailler l’aspect préventif avec des classes, des filières ou des options
mais aussi pour agir comme levier avec des groupes de jeunes réunis autour de mêmes
problématiques ou difficultés. L’idée poursuivie dans ces projets est de pouvoir articuler les
compétences des acteurs en présence (CPMS, AMO, SAS, etc.) et de lutte contre le décrochage dans
une dynamique d’accrochage et de prévention globale.
2.5.1

Les réalisations

Les réalisations à ce stade sont aussi diversifiées que le sont les établissements scolaires. L’objectif
poursuivi par ces actions est tout d’abord de correspondre aux constats, aux besoins dressés dans et
par les écoles, que ce soit pour de la prévention du décrochage ou pour de l’action avec des
décrocheurs.
Différentes configurations sont alors proposées. Il y a les projets qui misent sur la complémentarité
des services entre l’Enseignement et l’Aide à la Jeunesse et qui, via ces animations, permettent la
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rencontre des deux secteurs. Cette question de la « connaissance » pour la « reconnaissance » est
essentielle, nous l’avons déjà évoqué au niveau de la formation des professionnels. Autrement dit,
l’information sur les acteurs et les services est inéluctable pour une action conjointe et reconnaissant
pleinement la légitimité des acteurs d’un secteur autre (Enseignement – Aide à la Jeunesse – Santé,
etc.)
Les acteurs de première ligne peuvent être dépourvus voire déconsidérés par les élèves dans certains
cas. Les étiquettes et les stéréotypes figent et cadenassent les représentations que les jeunes
peuvent avoir. Les animations peuvent, dès lors, être des occasions de faire connaître autrement le
service et les acteurs. Par exemple, un projet met en place des activités les mercredis après-midi,
animés par une AMO mais dans l’infrastructure scolaire (école aussi pour s’amuser, se récréer dans le
sens premier du terme).
Six projets visent à mettre en place des animations dans les classes identifiées comme
potentiellement en besoin ou en demande (approche via des groupes classes définis, action en spray
large). Par exemple, quatre projets par des animations collectives pour renforcer la confiance en soi,
l’estime de soi, pour comprendre le phénomène de harcèlement, pour travailler l’écoute et le
respect d’autrui, etc. Trois projets visent à accrocher les jeunes par la pédagogie du projet pour des
classes considérées comme en besoin de se redéfinir, de recréer une dynamique positive de travail
ensemble (exemple de refaire les ateliers, s’approprier les espaces ou encore de s’inscrire dans une
dynamique de théâtre action).
Il y a également les projets qui souhaitent constituer des groupes d’élèves volontaires (quatre
projets) pour responsabiliser et agir de manière globale sur le climat de l’école, l’ambiance de la
classe et touchent à des valeurs de solidarité et d’entraide. Par exemple, par la constitution d’un
groupe de médiateurs auprès des élèves volontaires pour un module de pratique médiante,
expression des émotions, gestion du stress en cas de conflit, idem pour les deux projets de tutorat ou
encore pour la formation des délégués de classe. Outre ces réalisations, deux projets proposent des
écoles de devoirs pour les jeunes qui en ont besoin et qui en font la demande.
On retrouve également des projets qui mobilisent des degrés complets, par exemple pour un
concours d’expression sur le harcèlement et la violence à l’école, des animations collectives dans les
classes dans le cadre de la promotion de la santé (thématique de la consommation au sens large et
du bien-être)
Deux plans d’actions ont mis en place une structure d’accueil des jeunes considérés comme
décrocheurs. Ces structures sont le fruit de la concertation entre les services d’accrochage scolaire et
l’enseignement afin de répondre par un encadrement particulier aux besoins spécifiques évoqués par
les jeunes.
Enfin, un projet particulier propose un projet de service civil (année citoyenne). Il est question de
proposer à des mineurs en difficultés scolaires (en voie de décrochage ou ayant décroché par des
chantiers, des rencontres, des sensibilisations à des thématiques de société ; des espaces de
créativité et d’expression ; des modules d’orientation… l’expérience se vit en groupe même si le
projet tend à répondre à des problématiques individuelles.

2.6 LIEN AVEC LES FAMILLES
Le lien avec les familles est primordial pour agir de concert et permettre au jeune une réelle
réinsertion, qu’elle soit scolaire et/ou sociale. Au-delà de l’aspect légal prévu par le décret sectoriel
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mais aussi intersectoriel, différents projets essaient de renouer un lien avec les familles et les
parents.
Le contact avec les familles et les visites à domicile ne sont pas systématiques. C’est en fonction de la
situation et de la volonté du jeune que le contact est pris avec les parents ou responsables légaux.
Les acteurs évoquent la mise en tension entre l’impératif légal de contacter les parents ou tuteurs
légaux et de ne pas « aggraver » la situation. Toutefois, ils sont rencontrés parfois en entretien à
l’école ou à domicile. Le contact est, dans la majorité des situations, amorcé par téléphone.
2.6.1

Les réalisations

La volonté de travailler de concert avec les parents afin de lutter efficacement contre le décrochage
scolaire est inscrite dans de nombreux projets. En termes d’actions, les résultats sont néanmoins plus
limités. En effet, il s’agit d’abord de trouver une manière d’approcher les parents, de les réconcilier
avec la forme scolaire.
A ce stade des projets, nous relevons les actions suivantes. D’une part celle concernant le contact
formel avec les parents, pour ce qui concerne le rappel des obligations légales via un courrier lisible
et intelligible. Le discours du législateur sur le droit scolaire est bien souvent abscons… un projet s’est
donc attaché à rendre les enjeux de la fréquentation compréhensibles par tous. Deux autres actions
portent sur la création de groupes de parole à destination des parents d’élèves pour
l’accompagnement parental des jeunes fragilisés en créant un espace, un lieu de rencontre où ceuxci pourront partager leurs difficultés et leur vécu afin de soutenir, de renforcer les capacités
parentales des familles demandeuses ainsi que mobiliser leurs ressources spécifiques. L’objectif de
faire rencontrer et échanger les familles entre elles. Les freins à la mise en œuvre de ce type de
projet sont actuellement nombreux.
Plusieurs projets dessinent cette intention pour les mois à venir et recherchent actuellement une
méthode et une stratégie adaptée pour rencontrer les parents des élèves en difficultés ou en
situation de décrochage scolaire.
Enfin, en termes d’actions ponctuelles et singulières, trois projets s’inscrivent dans les visites à
domicile pour rencontrer les parents et les jeunes quand les courriers ne suffisent plus pour amorcer
ou réamorcer le contact.
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3 GESTION DE PROJETS FSE : LES FREINS ET LES LEVIERS
Afin de rendre intelligible les données récoltées dans les rapports intermédiaires, la grille d’Ardoino 5
est apparue comme étant un outil utile pour l’objectif déterminé.
Pour rappel, seules les difficultés, les freins et les leviers mentionnés texto dans les rapports sont
repris dans cette grille. Les rapports finaux permettront sans aucun doute d’aller plus loin en termes
de profondeur et d’analyse.
Enfin, les questions adressées aux porteurs de projets via le canevas de rapport individuel
déterminent la forme et le fond des réponses apportées. C’est pour cela que les niveaux varient
considérablement entre les freins (demandés tels quels) et les leviers. De préciser aussi que la
typologie sera effectuée dans le cadre proposé en fonction des occurrences reprises à la lecture des
rapports.

Niveau individuel
Approche individuelle qui concerne les caractéristiques de la personne, son idiosyncrasie, ses traits de caractère

On relève dans les rapports intermédiaires, une occurrence concernant la posture
et la position adoptée par certains intervenants « acteurs » dans la lutte contre le
décrochage scolaire. Autrement dit, la posture endossée peut constituer un frein
quand les intervenants viennent aux comités de partenariat ou aux dispositifs mis
en œuvre en tant que consommateur et pas acteur de la dynamique.

Niveau relationnel
Niveau de l’interaction duelle, ce sont les relations entre les personnes, entre les collègues

Au niveau relationnel, on relève une occurrence en ce qui concerne les
interprétations différentes voire divergentes du projet qui amènent à des prises de
position et des tensions entre les acteurs concernés.

Niveau groupal
La dynamique de groupe et les phénomènes qui lui sont liés

La dynamique de groupe est mentionnée à deux reprises dans les rapports. D’une
part concernant la difficulté du turn over et des changements de personne. Il faut
réexpliquer, redéfinir, sensibiliser et conscientiser à nouveau, ce qui engendre une
perte de temps et modifie la dynamique mise en place. D’autre part, on relève que
le déploiement d’un projet fédérateur procure et produit de la satisfaction en
termes de plus-value et de partenariat.
5

Jacques Ardoino, professeur des Universités, spécialisé dans les Sciences de l’Education
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Niveau organisationnel
La manière d’organiser, de structurer les actions. La stratégie, le mode de gouvernance qui permet l’action

L’évaluation des plans d’actions soulève en toute logique davantage la composante
organisationnelle du projet. Un frein mentionné par tous, à l’unanimité donc, porte
sur l’ampleur et la lourdeur de la charge administrative exigée par ce type de projet
sur deux aspects principaux : les exigences administratives du CCGPE – FSE mais
aussi pour ce qui concerne l’organisation de la rencontre des partenaires afin de
trouver un agenda commun (en moyenne une quinzaine de partenaires autour de
la table), des pistes d’action communes et de donner une parole et une place à
chacun. Bien que la candidature initiale prévoyait dès le départ de se pencher sur
ces aspects, cette dimension, la mise à l’épreuve amène à reconsidérer cette
question compte tenu des besoins, des réalités de terrain. Ce qui est amplifié
quand la rédaction de cette même candidature est réalisée par un organisme qui ne
participe pas au déploiement des projets (ce qui est le cas pour 3 projets).
De plus, comme mentionné à plusieurs reprises, 10 projets sur les 11 sont reliés à
un autre projet FSE, les Accrojump. Ce qui amène davantage de complexité dans la
répartition des actions, dans la compréhension de celles-ci. Il s’avère donc
nécessaire de se coordonner, une fois de plus sur cet aspect. La communication est
d’ailleurs soulevée comme une difficulté pour 5 des 11 projets.
Dans le prolongement de cette idée, 4 projets mentionnent et regrettent le
changement de règles en cours de projet concernant l’éligibilité du public cible et la
tâche ardue, fastidieuse de rendre des comptes via le fameux fichier stagiaire.
Un levier exprimé porte sur la possibilité de déléguer la charge administrative et
financière à une cellule de coordination spécifique au réseau d’appartenance.

Niveau institutionnel
Cadre d’exercice des autres niveaux, se joue au niveau des Institutions (valeurs, normes)

On relève, dans ce cadre, la réalité institutionnelle de chacun des acteurs en
présence. Enseignement et Aide à la jeunesse sont complémentaires dans la
problématique du décrochage scolaire mais peuvent avoir des valeurs et des
normes différentes. Cela se traduit notamment par des codes de déontologie
propres et des réalités différentes. A ce titre, deux projets mentionnent le ressenti
d’instrumentalisation des partenaires dans le projet.
C’est notamment pour cette raison que la question du partenariat reste délicate et
difficile à mesurer. Ce qui est d’ailleurs exprimé par un projet, à savoir la difficulté
de se doter d’indicateurs tangibles sur ce point mais aussi plus largement pour
prendre la mesure globale des actions entreprises et de l’atteinte des finalités
visées au départ.
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4 DÉCROCHAGE ET (R)ACCROCHAGE : LES FREINS ET LES LEVIERS
Dans cette partie, nous développerons les freins et les leviers exprimés dans les rapports
intermédiaires et classifiés selon la grille d’Ardoino afin de rendre compte des différents niveaux
sollicités par l’action.
Niveau individuel
Approche individuelle qui concerne les caractéristiques de la personne, son idiosyncrasie, ses traits de caractère

Au niveau individuel, il faut entendre ici ce qui se joue au niveau de l’agent FSE mais
aussi ce qui se joue au niveau de l’élève pris en charge dans le cadre des plans
d’actions. Pour les premiers, nous relevons un investissement sans conséquent
puisque les acteurs, au niveau individuel, pallient le manque en prestant de
nombreuses heures supplémentaires (et donc bénévoles) pour assumer et
supporter la charge administrative de ce projet. Ils sont deux projets à en faire
mention.
Pour ce qui concerne les élèves, trois projets regrettent l’absentéisme qui se révèle
être un frein considérable pour la prise en charge et le suivi. Le temps consacré est
alors difficilement valorisé.
Niveau relationnel
Niveau de l’interaction duelle, ce sont les relations entre les personnes, entre les collègues

Au niveau relationnel, on relève un manque de communication de certains acteurs
des écoles. Il s’avère dès lors difficile de les fédérer.
Niveau groupal
La dynamique de groupe et les phénomènes qui lui sont liés

De nouveau, on retrouve deux aspects liés aux groupes : ceux du groupe d’élèves,
du groupe classe, par exemple lors d’animations collectives ou encore de la mise en
projet de ces derniers. Il peut également être question du groupe de partenaires
réunis par les plans d’actions.
Pour les élèves, un rapport mentionne comme frein l’instabilité du groupe classe. Il
y a en effet des départs et des arrivées tout au long de l’année, ce qui influe
considérablement sur la dynamique du groupe. Cependant, un levier est exprimé et
porte sur l’origine du projet, quand il émane réellement des jeunes et qu’il est
approprié par ces derniers.
Niveau organisationnel
La manière d’organiser, de structurer les actions. La stratégie, le mode de gouvernance qui permet l’action

Un point récurrent soulevé par 6 projets porte sur l’éligibilité du public. Comment
en effet lutter contre le décrochage scolaire alors que l’intervention n’est rendue
possible (via le projet FSE) qu’à partir de 15 ans ? C’est la question posée par les
acteurs de terrain qui regrettent de ne pas pouvoir travailler en amont.
L’intervention est rendue tardive avec des situations qui sont allées trop loin et
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pour lesquelles ils peinent à trouver des solutions, des pistes de sortie. Certains
évoquent le souhait de travailler dès le premier degré, d’autres mentionnent le
fondamental comme premières amorces du phénomène de décrochage.
Un projet évoque comme frein la responsabilité portée par le porteur de projet et
qui le met en porte à faux avec les autres partenaires. Cette responsabilité ne
facilite pas les relations avec les autres partenaires car il joue un rôle de contrôle
voire de pression sur ses propres partenaires pour le respect des règles
administratives
Enfin, un projet regrette l’absence des directions d’écoles lors de moments
importants (rencontre avec les équipes pédagogiques, pour la définition des tâches
ou encore le calcul du budget). Cette absence n’est pas mentionnée comme étant
volontaire, les chefs d’établissements sont pris dans de multiples projets qu’il leur
faut prioriser.

Niveau institutionnel
Cadre d’exercice des autres niveaux, se joue au niveau des Institutions (valeurs, normes)

C’est au niveau institutionnel que se posent le plus de freins. C’est aussi à ce niveau
que les acteurs de terrain ont le moins de pouvoir direct pour changer et améliorer
la situation. Nous reprendrons comme premier frein en termes d’occurrence ce qui
relève des contraintes administratives, qu’elles soient du ressort du FSE – du CCGPE
– ou encore de la FWB. La totalité des projets relèvent cette difficulté qui apparait à
leurs yeux comme les empêchant de mettre ce temps et cette énergie à leurs
missions premières, à savoir la lutte contre le décrochage scolaire.
Une autre difficulté qui apparait pour deux projets concerne les territoires
d’intervention des acteurs réunis par le projet. Le SAS peut parfois être
géographiquement très éloigné des écoles concernées. Comment dès lors trouver,
donner une place à chacun ?
Une difficulté relevée par quatre projets réside dans la mobilisation des équipes
éducatives. D’une part, parce qu’elles sont déjà investies par d’autres projets mais
aussi parce que le décrochage et le raccrochage sont complexes, et qu’il s’avère
difficile et politique de fédérer autour de ces phénomènes.
De plus, les contingences institutionnelles biaisent pour partie le travail de prise en
charge et de suivi des jeunes, par exemple par le comptage réalisé le 15.01. Les
enjeux diffèrent considérablement avant et après cette date qui prévoit
l’encadrement pour l’année suivante… Trois projets mentionnent cet aspect
comme un frein dans leurs actions.
Dans le prolongement de cette réflexion, la comptabilisation des journées
d’absence n’est pas, selon deux projets, le seul indicateur de décrochage et que
cela limite l’action plutôt que cela ne la favorise. Dès qu’un élève passe sous statut
d’élève libre, les acteurs de terrain sont dépourvus.
Le rythme scolaire est lui évoqué à trois reprises comme étant un frein. Parce que
le temps scolaire donne un tempo très rapide et saccadé (suivant les heures de
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cours, les périodes, les examens) et rend difficile la collaboration avec des acteurs
externes qui travaillent avec une structuration sociale du temps autre.
Enfin, le partenariat Enseignement et Aide à la Jeunesse ou tout simplement la
« mise à disposition » d’agents FSE au sein des écoles pose la question de
l’externalisation de la prise en charge des phénomènes de décrochage et
d’accrochage scolaire, ce qui semble, pour un projet, conduire à déresponsabilise
les acteurs de première ligne que sont les professeurs, les éducateurs, les CPMS,
etc.
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5 PLUS-VALUE DU TRAVAIL EN PARTENARIAT
5.1 SE CONNAÎTRE POUR SE RECONNAÎTRE DANS LE RESPECT ET LA LÉGITIMITÉ DES ACTEURS
Le déploiement des projets FSE vient renforcer la mise en œuvre des décrets sectoriels et
intersectoriels (dans l’esprit de la Loi), en y apportant des moyens pour de l’engagement de
personnel mais aussi des fonds pour la réalisation de projets spécifiques. Ces projets peuvent dès lors
être vus comme des opportunités pour la réalisation d’actions conjointes Enseignement et Aide à la
Jeunesse.
La plus-value du partenariat est soulignée dans les rapports intermédiaires par les acteurs de terrain.
Tout d’abord, elle s’exprime en termes de connaissance / méconnaissance d’un secteur par rapport à
un autre. Les projets tendent donc à concilier ces deux secteurs, parfois ces deux approches (les
finalités ne sont pas les mêmes suivant l’obédience des acteurs). Cette dimension de la connaissance
de l’autre pour ensuite solliciter les interventions s’inscrivent dans cette veine. Cela permet en outre
une meilleure visibilité des acteurs de terrain, une meilleure connaissance des missions de chacun et
donc, de surcroit une meilleure collaboration entre les acteurs et les secteurs, ce qui engendre une
nouvelle manière de travailler, en reconnaissant la légitimité de chaque.

5.2 EFFICACITÉ ET EFFICIENCE DANS LA PRISE EN CHARGE ET LE SUIVI
Cette nouvelle manière de travailler passe par des échanges de points de vue entre acteurs.
Différentes légitimités se confrontent et se complètent mais ne s’annihilent pas les unes les autres.
Au contraire, elles deviennent une source d’enrichissement pour comprendre le contexte
d’intervention de chaque acteur, de son rôle et de ses missions pour envisager des complémentarités
authentiques dans la prise en charge et le suivi des jeunes.
De plus, les acteurs de l’école sont limités dans leurs interventions aux murs de l’école. L’intégration
du secteur de l’Aide à la Jeunesse permet l’ouverture de l’école sur l’extérieur et permet une
« intervention » là où autrefois les acteurs sortaient de leur cadre et de leurs missions (par exemple
avec les NEET’s ou les élèves libres). En outre, de nombreux dispositifs de concertations permettent
d’aborder des situations avec un regard pluriel, de définir des protocoles de collaboration et parfois
aussi de parler de la prise en charge des situations, en levant par cela même l’écueil du secret
professionnel.

5.3 COMPLÉMENTARITÉ DES MISSIONS ET DES COMPÉTENCES
Le partenariat est pensé au préalable dans une optique d’éligibilité du projet mais pas tant en termes
de complémentarité effective au démarrage. Il était une condition sine qua none de retenue des
projets mais semble donner et trouver du sens pour les acteurs de terrain. A ce stade, nous n’avons
pas d’éléments pour prendre en compte la parole du jeune pour la mesure de la plus-value du
partenariat. A noter que ce dernier n’est pas toujours celui imaginé au départ (en fonction de la
définition de l’objet social), l’interconnaissance des acteurs permet d’ouvrir le champ des possibles et
de redéfinir les actions en fonction des constats et des besoins des partenaires.
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Les projets type « 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).

Les projets Accrojump ont démarré le 1er novembre 2015 et se clôtureront le 30 juin 2018.
On relève, sur la zone de Liège, 11 projets de type Accrojump.
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1 LES ACTEURS DES ACCROJUMP : PORTEURS DE PROJETS ET PARTENAIRES
1.1 LES PORTEURS DE PROJETS
Les porteurs de projet sur les plans
d’actions sont des établissements
scolaires. Le graphique suivant nous
permet de voir la répartition des projets
en fonction des réseaux d’appartenance.
Sur le nombre de projet total (toute petite
échelle), aucune conclusion ou inférence
ne peut être tirée de cela. Nous
ajouterons que dans les projets
ACcrojump, 3 projets travaillent en
interréseaux dans ses partenaires directs.
Un quatrième projet peut venir renforcer
cette dimension avec un partenariat
indirect.

1.2 LES

FWB; 3;
27%

Segec; 3;
27%

Communa
l; 1; 9%
Provincial;
4; 37%

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Nous relevons un total de 71
établissements représentés sur les projets
Accrojump. Il est à noter que deux
structures sont présentes sur deux
projets, ce qui nous fait des doublons.
On comptabilise donc 69 partenaires
différents.

SAS; 4; 6%
AMO; 5; 7%

Enseignem
ent
spécialisé;
1; 1%

CPMS; 9;
13%
Etablissements
d'enseigneme
nt secondaire
de plein
exercice; 44;
62%

Bien que les projets accrojump viennent
CEFA; 8;
en soutien du décret sectoriel (dispositifs
11%
internes), nous relevons que plusieurs
projets intègrent des partenaires de l’Aide
à la Jeunesse dans des dispositifs de type
DIAS (voir ci-dessous). Cette option est
prévue par le législateur dans le décret.
Néanmoins, dans le cadre des projets qui nous occupe, la difficulté réside dans la nécessité de
distinguer les projets « Plans d’actions » et « accrojump », quand les partenaires sont identiques, il
faut pouvoir distinguer la plus-value pour chaque projet, distinguer les objectifs et les actions.

27

1.3 RELATIONS ENTRE LES ACTEURS SUR LES ACCROJUMP

Sur ce schéma, sont représentés les liens entre les différents acteurs sur les projets Accrojump. Les
porteurs de projet sont mentionnés en gras, les acteurs périphériques sont les partenaires officiels
mentionnés dans la candidature initiale et/ou introduits en cours de projets et amendés
officiellement.
La relation entre les acteurs sur les projets Accrojump nous permet de visualiser les liens opérés à
l’intérieur des projets mais également entre eux. On relève de cette manière que deux structures
sont présentes sur deux projets.
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2 LA FINALITÉ, LES AXES DE TRAVAIL, LES DISPOSITIFS ET LES RÉALISATIONS
La finalité poursuivie par les projets Accrojump est de renforcer les équipes éducatives via l’octroi
d’heures NTPP dans la prévention du décrochage scolaire (voir vade-mecum des projets FSE).
Les thématiques précisées en début de chapitre sont affinées en fonction des projets déployés à miparcours sur le terrain. Il convient de préciser que, comme pour les plans d’actions, les projets
s’inscrivent dans plusieurs axes. En voici la répartition.

Mise en place de DIAS ou de dispositifs de
concertations
Accompagnement individuel - Coaching
scolaire
Formation des professionnels : des outils et
des ressources pour les acteurs de l'école
Orientation scolaire

Accompagnement et animations collectives
Lien avec les familles
0

2

4

6

8

10

12

2.1 MISE EN PLACE DE DIAS OU DE DISPOSITIFS DE CONCERTATIONS
L’appel à projet Accrojump est venu renforcer la mise en place du décret sectoriel enseignement
pour la mise en place de dispositifs internes d’accrochage scolaire. Ce dispositif est ainsi défini par le
législateur, dans sa forme et son contenu. Bien que de nombreux projets le mentionne dans son
application sur le terrain, il apparait, à la lecture de la mise en œuvre, que ces dispositifs ne peuvent
être labellisés de la sorte.
Différents dispositifs sont réfléchis, pensés, mis en place dans les établissements scolaires, avec la
double mission de lutter contre le décrochage scolaire mais aussi de favoriser l’accrochage.
2.1.1

Les réalisations

Les dispositifs prennent donc des formes assez variables, selon les ressources disponibles et les
contingences des établissements et des acteurs concernés. Tous les projets tendent à mettre en
place un organe de concertation. Parfois de manière assez informelle, pour un projet concerné. Dans
la majorité des projets, un état des lieux des dispositifs existants est mené afin de ne pas faire double
emploi et de renforcer les rôles et missions déjà déterminés, avant la mise en œuvre des projets FSE.
Les dispositifs mis en forme poursuivent deux types d’objectifs. D’une part ceux qui portent sur la
définition de protocoles d’intervention pour définir, ensemble, ce qu’est le décrochage dans
l’établissement (se doter d’indicateurs) et de déterminer les moyens d’y faire face. Un autre objectif
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poursuivi concerne en la réunion des intervenants potentiels afin de se déterminer sur la prise en
charge des situations de décrochage. Les objectifs sont pour partie interdépendants, ce qui explique
que certains projets les poursuivent tous deux.
Quatre projets mentionnent leur présence au sein des conseils de classe d’une part afin de
s’informer sur les élèves à prendre éventuellement en charge, pour s’assurer de la transmission des
informations concernant la prise en charge et le suivi effectué auprès du jeune ou encore pour
informer le conseil des élèves qui questionnent leur orientation.
Dans tous les projets, le dispositif réuni différents profils et ou fonction. A minima, pour trois projets,
on y retrouve les « agents FSE » ainsi que la direction et l’éducateur (en chef, de niveau, etc.). C’est
par ce biais que la prise en charge s’effectue, le « diagnostic » étant alors réalisé sur base des
absences (règle des 9 1/2 journées d’absence) et des comportements.
Trois autres projets intègrent, en sus des acteurs évoqués, le CPMS et les professeurs titulaires. Pour
trois autres projets, il est également question d’inclure des partenaires « externes » aux
établissements (Aide à la Jeunesse), pour une prise en charge globale.
Une fois les partenaires réunis, la prise en charge est affectée à un ou plusieurs acteurs suivant
l’analyse de la situation. Cette prise en charge est, pour certains projets, mesurée en équipe
(intervision) afin d’ouvrir les possibilités et de réguler, au besoin, le suivi réalisé. En outre,
l’identification des variables de décrochage permet à un projet de définir des stratégies de
prévention ou d’accrochage. A ce titre, il est important de rappeler la spécificité des projets sur la
zone de Liège dans le sens où ils sont 10 sur les 11 à être reliés à un plan d’actions. Des concertations
doivent donc s’opérer entre les deux projets d’une part pour en faire la distinction mais aussi pour
leur donner un sens singulier.
Enfin, un projet intègre sur base volontaire des enseignants pour la mise en œuvre de cellule de
veille et d’action. L’idée sous-jacente est celle de la pérennisation en responsabilisant les acteurs
internes et en les conscientisant à l’importance de mettre en place une stratégie de lutte contre le
décrochage et de s’outiller pour ce faire.

2.2 ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL – COACHING SCOLAIRE
Si la mise en place de dispositifs de concertation pour la prise en charge individuelle est poursuivie
par la totalité des projets, il est donc assez évident que l’accompagnement individuel et le coaching
scolaire remportent le même suffrage. Cependant, il nous faut opérer une distinction entre
l’accompagnement individuel et le coaching. En effet, pédagogiquement ce sont deux pôles mis en
tension… Entre l’élève accompagné dans sa réflexion et le développement de son projet personnel,
motivationnel, professionnel et l’élève coaché vers une direction déterminée, les postures et les
méthodes ne sont pas les mêmes. Les besoins identifiés au départ varient très certainement eux
aussi.
2.2.1

Les réalisations

Tous les projets prévoient la rencontre individuelle avec les jeunes afin de faire le bilan, de procéder
à l’analyse de la situation, en sa présence cette fois. A cette fin, plusieurs écoles bénéficient de
locaux adaptés à la rencontre individuelle et à l’expression des difficultés. Nous soulignons que la
majorité des projets souligne cet aspect comme primordial pour établir un lien de confiance avec le
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jeune, qui, pour rappel, a été invité à rencontrer l’un ou l’autre « acteur ». L’idée étant de faire l’état
des lieux de la scolarité, des envies, des projets, de la remise en ordre à effectuer, etc. et de faire
émerger, avec l’élève acteur, des pistes de solution (7 projets mentionnent la dimension de l’élève
acteur). Pour chaque élève rencontré, un plan d’accompagnement spécifique est proposé.
Comme évoqué plus haut, il peut s’agir de coaching scolaire, c’est-à-dire de remotiver l’élève (que ce
soit via des facteurs motivationnels internes ou externes), d’aider à sa remise en ordre, de la
préparer méthodologiquement aux cours, aux examens, de lui proposer des remédiations, d’être à
l’écoute, de le remotiver, etc. L’accompagnement se distingue alors dans une posture qui vise à
l’aider à prendre conscience de ses difficultés, des problématiques éventuelles qui lui font face, de
l’aider à trouver et à accepter un interlocuteur compétent dans ce qu’il exprime. L’objectif est de lui
faire prendre conscience de ses ressources et de susciter le désir, de se mettre en projet.
Six projets mentionnent une permanence effective dans les écoles un ou plusieurs jours par semaine.
Ces permanences sont ouvertes aux élèves qui le souhaitent mais également aux professeurs ou
autres membres de l’équipe éducative ou de la direction.

2.3 LA FORMATION DES PROFESSIONNELS : DES OUTILS ET DES RESSOURCES POUR LES ACTEURS DE
L’ÉCOLE
Dans cette rubrique, nous reprendrons deux éléments. Le premier porte sur la formation en tant que
telle via un opérateur de formation externe ou par la mise en œuvre de dispositifs de sensibilisation,
de conscientisation des équipes éducatives. Le deuxième élément quant à lui porte sur la
construction d’outils et la mise à disposition de ces derniers, dans une veine d’autoformation, de coformation des professionnels entre eux.
2.3.1

Les réalisations

Tout d’abord, dans l’axe de la formation des professionnels, nous relevons une dimension temporelle
à ne pas négliger. Si un projet a décidé, dès le départ, de procéder à une analyse de la demande, de
rencontrer les acteurs de terrain afin d’identifier leurs besoins en matière de lutte contre le
décrochage scolaire mais aussi pour favoriser l’accrochage, force est de constater que la dimension
formation est davantage apparue en cours de projet (comme évoqué pour les Plans d’Actions).
En effet, une des difficultés évoquées par la plupart des projets lors des rencontres plénières porte
sur la mobilisation des équipes éducatives. Et pourtant. Ce sont les acteurs de première ligne qui ont
un rôle à jouer dans l’observation même du processus de décrochage, notamment par les présences
et les résultats scolaires. Au-delà de l’information donnée lors de l’assemblée générale de rentrée
(large majorité des projets), trois projets se sont attelés à mettre en place des séances d’information
afin de sensibiliser les acteurs de l’école au phénomène de décrochage scolaire, pour présenter le
projet Accrojump, la manière de travailler, les objectifs, découverte des outils à usage collectif et/ou
individuel. Cela se traduit aussi par des documents créés pour identifier le rôle et les missions des
acteurs en présence (voir aussi les projets plans d’actions).
L’idée est évidemment de les sensibiliser à être des relais, des interlocuteurs privilégiés (que ce soit
via le conseil de classe ou le DIAS) mais aussi, pour trois projets, de constituer des groupes de
réflexion et d’action par exemple par le développement d’activités en lien avec la réalité spécifique
de chaque établissement scolaire : sensibiliser à la thématique de l’accrochage scolaire – réfléchir et
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mettre en place des projets en lien avec la thématique – soutenir les initiatives au sein des écoles et
leur apporter soutien – mettre en lien les pratiques de chaque école – favoriser les collaborations
avec les services extérieurs.
Trois projets visent à outiller les équipes éducatives. Concrètement, le premier projet s’attache à
explorer la question de l’adolescence et du processus de décrochage scolaire par une psychanalyste.
Le deuxième porte sur la création d’une cellule harcèlement et inclus la formation des professionnels
à cette problématique. Enfin, le dernier a pour objectif d’outiller les professeurs pour la mise en
place de cercles de parole. Les professeurs sont ainsi formés à cette méthodologie pour, avec les
élèves, aborder la connaissance de soi et de l’autre, la cohésion du groupe classe, l’apprentissage de
la gestion de conflit par les pairs.
Cette dimension formative a également pour objectif de pérenniser le projet et les actions mises en
place. Toujours dans cette optique de pérennisation auprès des acteurs éducatifs, différents outils
sont créés par les six projets qui poursuivent cela. Que ce soit pour aider les professeurs à être
sensibles au décrochage (grille de détection), pour s’informer sur la prise en charge ou le suivi (par et
pour les éducateurs par exemple), farde mise à disposition par école avec des propositions
méthodologiques d’entretien, courrier types remaniés, etc.
Enfin, une dernière dimension de la formation est celle de la co-formation entre acteurs (deux
projets), via des moments d’intervision pour l’évaluation des prises en charges et des suivis effectués
auprès des jeunes ou encore par l’élaboration et la proposition d’un programme pour des ateliers
d’échanges et de bonnes pratiques à destination des éducateurs (réflexion autour de la gestion
administrative et éducative de l’absentéisme scolaire) et proposition de co-création d’un vademecum associé à une liste de partenaires susceptibles d’aider les équipes éducatives en regard des
facteurs déclencheurs de l’absentéisme.

2.4 L’ORIENTATION SCOLAIRE
L’orientation scolaire… cette question cruciale qui pose de nombreuses questions et soulève des
enjeux importants pour le jeune lui-même mais également pour une large partie des acteurs de
l’enseignement. En effet, le point d’équilibre se situe à la croisée de l’offre d’enseignement et donc
des filières et des options proposées et de la demande potentielle d’élèves prêts à s’y engager. Audelà de cet aspect purement théorique, les enjeux sont aussi géographiques (offre d’enseignement
proposée en un lieu déterminé), concurrentiels entre les établissements scolaires (positionnement
stratégique sur le marché scolaire)… et dépassent celui du jeune orienté bon gré mal gré lui. Deux
projets s’attachent à cette problématique de l’orientation en soulevant des aspects de l’éducation au
choix pour sensibiliser, conscientiser les élèves mais aussi indirectement leurs parents à cela.
2.4.1

Les réalisations

Dans les deux projets, il est tout d’abord question de rencontrer les élèves pour faire une analyse de
la situation. Au-delà de cette rencontre, la spécificité des projets porte sur l’ouverture de l’offre
éducative et les possibilités directes qui en découlent. Par exemple, pour un des deux projets, quand
se pose la question d’une orientation inadéquate pour le jeune, l’immersion définie dans le cadre
d’un projet personnalisé, encadrée dans une école d’accueil, permet aux élèves de se faire une idée
plus concrète de l’option, de la filière et des aspects métiers concernés par cette orientation.
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Dans les deux cas, il est question de rendre l’élève acteur de son projet de formation et de son
projet de vie, de lui permettre de faire le point en ouvrant les possibilités d’en changer.

2.5 ACCOMPAGNEMENT ET ANIMATIONS COLLECTIVES
L’accompagnement et les animations collectives sont entendues ici par le suivi effectué auprès d’un
groupe constitué pour l’occasion, d’une classe, d’une section pour laquelle une vigilance est retenue
(problématiques singulières) mais aussi par les animations collectives, souvent de prévention, mises
en place pour lutter contre l’accrochage et favoriser l’accrochage des jeunes, que ce soit auprès d’un
groupe déjà existant (groupe classe) ou d’un groupe formé par des élèves réunis autour d’un thème,
d’un objet de travail.
2.5.1

Les réalisations

Pour ce qui concerne l’accompagnement, on relève tout d’abord la mise en place de trois écoles de
devoirs pour le suivi et la remédiation de jeunes éprouvant des difficultés sur le plan scolaire.
Les animations collectives prennent différentes formes. On retrouve les animations menées en
partenariat avec les acteurs de l’école en lien avec la thématique visée dans une optique de
prévention du décrochage, en fonction des problématiques relevées lors de la rencontre avec les
jeunes ou que le conseil de classe évoque (absentéisme scolaire et réglementation en vigueur,
orientation scolaire et offre éducative, dynamique et ambiance de classe, assuétudes, harcèlement,
réseaux sociaux, etc.) et ce, pour six projets .
Deux projets font référence aux activités pour accrocher le jeune à l’école. Que l’école puisse être
aussi un lieu de détente et de loisirs par exemple en proposant du football, une journée halloween,
un magasin social.
Enfin, deux projets proposent un accompagnement collectif de manière spécifique. Le premier vise à
mettre en place de la formation par les pairs. Le second propose un travail d’accompagnement des
tuteurs avec un suivi des binômes et une évaluation des tuteurs en termes de bien-être et des
bénéfices qu’ils retirent de ce projet.
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2.6 LIENS AVEC LES FAMILLES
Le lien avec les familles est prévu dans le cadre de la mise en place de dispositifs internes
d’accrochage scolaire. Pourtant, sur le terrain, la mise à l’épreuve est bien plus délicate que ce que le
législateur avait prévu dans ce cadre. La presque totalité des projets insiste sur l’importance
d’intégrer les parents à la lutte contre le décrochage, de le faire partenaire de ce projet.

2.6.1

Les réalisations

Les réalisations sont à ce stade assez maigres et balbutiantes, malgré l’intention. Il s’avère réellement
difficile d’entrer en contact avec les parents de jeunes en situation de décrochage et pour de
multiples raisons (corrélations entre le jeune en décrochage et le parcours scolaire familial –
représentations socioculturelles et familiales de l’utilité de l’école – le décrochage scolaire est dans
de nombreux cas lié à différentes problématiques, etc.) mais quatre projets à ce stade ont mis en
place des actions directes. Cela passe par un contact téléphonique et par un courrier adapté pour
informer les parents de la situation rencontrée avec les jeunes (rappel de la loi sur l’obligation et la
fréquentation scolaire).
Un projet prévoit une présence des référents accrochage aux réunions de parents avec pour objectif
de pérennisation, à terme, de systématiser la présence d’une personne du DIAS qui permettra la
diffusion d’informations diverses sur les missions, les ressources, les projets mais aussi d’être en
soutien, en écoute des parents qui le souhaitent.
Enfin, le lien avec les familles se réalise pour deux projets par les visites à domicile, sur demande de
la direction, quand tout contact est rompu afin de démontrer de l’importance qu’à le jeune, de le
qualifier positivement et de l’inscrire dans une dynamique positive, tant que faire se peut.
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3 GESTION DE PROJETS FSE : LES FREINS ET LES LEVIERS
Dans cette partie, nous utiliserons, sans plus de surprise, la grille d’Ardoino pour rendre compte des
freins et des difficultés exprimés par les projets via les rapports intermédiaires. Cette lecture pourra,
à juste titre, paraître redondante avec la lecture des freins et des leviers exprimés dans les plans
d’actions.
Niveau individuel
Approche individuelle qui concerne les caractéristiques de la personne, son idiosyncrasie, ses traits de caractère

En ce qui concerne la gestion de projet, la charge de travail portée par les agents FSE
est importante et les amène, individuellement, à user de stratégies pour mener à
bien les missions imparties.
Niveau relationnel
Niveau de l’interaction duelle, ce sont les relations entre les personnes, entre les collègues

On retrouve les mêmes difficultés à savoir l’interprétation différente (ou la
méconnaissance) du projet qui amène à des tensions entre les acteurs.
Niveau groupal
La dynamique de groupe et les phénomènes qui lui sont liés

La dynamique de groupe peut, pour quatre projets, devenir un frein quand les
conditions ne sont pas réunies. Ces projets indiquent un manque de cohésion, de
communication au sein de certaines équipes, ce qui pose des difficultés dans le fait
d’établir le travailler ensemble et conduire une réflexion commune autour de la
problématique.

Niveau organisationnel
La manière d’organiser, de structurer les actions. La stratégie, le mode de gouvernance qui permet l’action

L’organisationnel, quant à lui, est évoqué de diverses manières et sur différents
aspects. En termes d’occurrence, on retrouve le volet administratif qui est
chronophage, redondant, qui représente une charge administrative importante et
des contraintes de contrôle qui freinent les actions. Dans cette veine, le changement
des règles en cours de projet est relevé comme étant une perte de temps qui n’est
plus mis à profit pour les jeunes.
De la même manière que l’était évoqué pour les plans d’actions, il reste délicat de
trouver des temps communs, en interne de l’établissement (grilles horaires) mais
avec l’externe également. La multiplication des partenaires augmente en toute
logique cette difficulté de conciliation horaire. Les agents font part de la dimension
organisationnelle et administrative qui prend le dessus sur les aspects éducatifs et
pédagogiques.
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Au niveau pratique, les agents déplorent la défectuosité des moyens mis à leur
disposition (internet, téléphone ou encore des locaux inappropriés aux missions
imparties).

Niveau institutionnel
Cadre d’exercice des autres niveaux, se joue au niveau des Institutions (valeurs, normes)

Au niveau institutionnel, les agents regrettent l’aspect éphémère du projet qui induit
des aménagements conjoncturels et non pas structurels (mobilisation des ressources
matérielles par exemple). Cette difficulté est couplée à l’injonction paradoxale de
produire des résultats en même temps qu’un impératif de pérennisation.
En outre, sont évoqués à nouveau les critères d’éligibilité décidés par des instances
considérées comme supra… L’Europe, le FSE et le CCGPE… Les institutions sont
convoquées dans leur dimension de « garantie » des subsides engagés sur base de la
candidature. En effet, un projet mentionne dans son écrit le décalage qui existe entre
une candidature rentrée lors de l’appel à projet qui est soutenue et la difficulté
actuelle de mener les actions, remises en cause, sur base du critère d’éligibilité…
Enfin, un projet rend compte de la lenteur dans la concrétisation des idées de projets
malgré la validation par les instances hiérarchiques.
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4 DÉCROCHAGE ET (R)ACCROCHAGE : LES FREINS ET LES LEVIERS
Dans cette dernière partie concernant les freins et les leviers, nous développerons ceux qui sont
exprimés par les agents et qui concernent la lutte contre le décrochage scolaire et l’accrochage
scolaires.

Niveau individuel
Approche individuelle qui concerne les caractéristiques de la personne, son idiosyncrasie, ses traits de caractère

Au niveau individuel, on relève, auprès des jeunes, un manque de réceptivité
concernant les propositions de prise en charge et de suivi. Ils ne semblent pas être
demandeurs d’aide. Deux projets font mention de cette difficulté

Niveau relationnel
Niveau de l’interaction duelle, ce sont les relations entre les personnes, entre les collègues
Trois projets mentionnent ici la difficulté d’entrer, de construire une relation avec les parents
d’élèves décrocheurs. Un projet évoque également les difficultés liées au vécu négatif
engendré chez les parents, dans la relation avec l’enfant ou avec l’agent, quand se pose la
question d’une orientation dans une école autre (accès géographique, localisation de l’offre).

Niveau groupal
La dynamique de groupe et les phénomènes qui lui sont liés

La définition et les représentations différentes du décrochage entre les acteurs en
présence se traduisent par le besoin de définir des balises communes. La définition
du décrochage scolaire est loin d’être unanime et encore moins les réponses à y
apporter. Pour certains, il s’agit d’une fatalité, pour d’autres, d’un problème plus
large de société. Ces mises en tension se traduisent au sein des groupes en présence,
parfois selon les obédiences entre Enseignement et Aide à la Jeunesse, avec de la
mise en tension ou sous pression.
Cependant, au-delà de ces difficultés, est évoquée, comme levier, le travail, la
concertation en équipe pluridisciplinaire.

Niveau organisationnel
La manière d’organiser, de structurer les actions. La stratégie, le mode de gouvernance qui permet l’action

La spécificité du temps et du rythme scolaire est soulevée ici comme étant un frein. Il
s’avère difficile, pour les acteurs de terrain, de donner une réponse dans les temps…
En outre, deux projets mentionnent que le fait de travailler sur plusieurs
implantations est également un frein dans la réponse temporelle à donner mais aussi
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en termes de visibilité, que ce soit pour les élèves ou les membres de l’équipe
pédagogique.
Niveau institutionnel
Cadre d’exercice des autres niveaux, se joue au niveau des Institutions (valeurs, normes)

C’est au niveau institutionnel que l’on retrouve le nombre le plus important de freins.
Tout d’abord, nous relevons la complexité mentionnée par les acteurs sur la question
du décrochage et de l’accrochage scolaires. Les acteurs sont nombreux, les champs
de compétences s’enchevêtrent. Les agents sont confrontés à la difficulté de
mobiliser les équipes éducatives internes déjà préoccupées par de nombreux projets
pour en faire un projet pédagogique, un projet d’établissement (mentionnés par 4
projets), pas facile donc de les inclure dans cette lutte contre le décrochage.
Parallèlement à cela, pour un projet, les ressources externes sont assez limitées.
Mais trop solliciter l’externe est également mentionné par deux projets comme étant
un risque d’externaliser le décrochage et sa prise en charge… et de déresponsabiliser
les acteurs de première ligne. Viennent s’ajouter à cela la légitimité des agents FSE
(extérieurs à l’établissement, sur plusieurs implantations) et la nécessaire
coordination avec les acteurs internes. Un projet souligne dans ce cadre l’enjeu du
secret professionnel et des codes de déontologie différents.
Dans ce cadre, 7 projets mentionnent comme un frein la restriction imposée par le
cadre de l’appel à projet concernant l’éligibilité du public… Le décrochage est un
processus long, l’aspect scolaire n’est souvent qu’une facette d’une problématique
plus large d’exclusion à différents niveaux. La prévention et la sensibilisation seraient
à renforcer davantage.
De plus, les règles fixées par le législateur sur le calcul de l’encadrement ont des
effets sur les projets et plus concrètement sur la gestion de la question du
décrochage (quatre projets mentionnent cet aspect). En effet, la réalité
institutionnelle sur le comptage des élèves et du maintien de poste des acteurs au
sein de l’école soulève les enjeux de la perte d’élèves car chaque école a besoin d’un
certain nombre d’élèves, les orienter vers une autre école peut donc avoir des effets
directs sur une école…
En outre, l’ampleur de la tâche n’est pas à négliger. Le nombre d’élèves en besoin
d’accompagnement semble se faire croissant. Les dispositifs mis en place de manière
conjoncturelle (et non pas structurelle !) pallient les problèmes à coup d’heures
supplémentaires (telles des emplâtres sur des jambes de bois) qui se situent au
niveau bien plus large de la place de la scolarité dans la société, dans les
représentations qu’ont les élèves et leurs familles sur l’institution scolaire
notamment. Dans cet esprit, les écoles tendent à multiplier les projets afin de
renforcer les moyens. Cette multiplication amène de la confusion par exemple au
niveau des plans d’actions, des Accrojump et des projets type Cefaccroche.
Sont également mentionnés les difficultés relevant des « comptes à rendre » au
pouvoir subsidiant. Difficultés concernant les modifications des règles en cours de
projet (alors que la candidature a été acceptée) et celles concernant les procédures
et règles respectives de chacun institution (réseau, FWB, CCGPE).
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Un projet soulève la question de l’encadrement des élèves primo arrivants qui sont
aiguillés vers les agents FSE en charge des projets de lutte contre le décrochage. Ces
élèves devraient bénéficier d’un encadrement spécifique (apprentissage FLE) mais
cette possibilité fait défaut. Les projets sont dévoyés dans leur sens (2 projets).
Enfin, la question de l’éligibilité des publics et les modalités de prise en charge (9 ½ journées
d’absence) a un impact. Les agents sont confrontés à des situations difficiles (voire
ingérables), avec le sentiment d’une intervention tardive qui la rend caduque.
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5 PLUS-VALUE DU TRAVAIL EN PARTENARIAT
Il importe de préciser que la question du partenariat résonne différemment sur les projets
Accrojump par rapport aux Plans d’Actions. En effet, si pour ces derniers, il était une question
d’éligibilité, pour les projets Accrojump, le partenariat intersectoriel n’en était pas une condition.
Néanmoins, sur les 11 projets concernés, nous relevons 8 projets qui avaient, dès la remise de la
candidature, intégrés des partenaires externes aux établissements. Nous notons actuellement que
cette configuration ne simplifie pas la distinction entre les projets car, pour rappel, 10 projets sur les
11 sont reliés à un plan d’actions composés des mêmes partenaires. De plus, cela pose la question de
l’externalisation de la lutte contre le décrochage et pose l’hypothèse d’une déresponsabilisation des
acteurs internes.
La plus-value du travail en partenariat, de manière globale et générale porte sur la connaissance des
rôles et missions et donc de la reconnaissance, de la légitimité conférée dans l’action. Dès lors, cette
reconnaissance mutuelle simplifie le travail et permet une prise en charge des élèves plus rapide,
plus fluide, plus dynamique et plus pertinente, c’est-à-dire en fonction de l’analyse de la situation et
des compétences des acteurs en présence. Cela se joue au niveau au niveau des acteurs concernés
par le décrochage et accrochage scolaires mais aussi au niveau des élèves qui découvrent une autre
manière d’aborder le rapport à l’école, à la formation ou tout simplement à la société.
Concrètement, les apports relèvent de l’enrichissement de points de vue, du regard pluriel sur le
décrochage qui ouvre le champ des possibles (d’autres manière de le comprendre, de l’aborder, de le
prendre en charge, de le considérer) et apporte des outils complémentaires entre les acteurs de
l’enseignement et de l’aide à la jeunesse mais également entre acteurs internes à l’établissement,
que ce soit entre les enseignants, éducateurs, CPMS, etc. Il s’agit également d’un enrichissement
mutuel en termes de pratiques pédagogiques (ressources, informations, etc.)
Enfin, le partenariat mis en forme notamment via des dispositifs de concertations, fédère autour de
la lutte contre le décrochage. Cela permet aux acteurs de dessiner les contours d’une politique
éducative sur ces enjeux. Le sentiment d’impuissance et de découragement tendent à diminuer mais
avec le bémol (en faisant le lien avec les freins concernant les problématiques du décrochage –
accrochage) de la complexité des variables entrevues dans le décrochage et des acteurs concernés
par ces problématiques.
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