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Résumé
Le 25 mai 2018, s’est tenu le colloque de clôture des projets de lutte contre le décrochage
scolaire soutenus par le Fonds Social Européen dans les Provinces de Liège et de Hainaut, et
en Région Bruxelles-Capitale sur la période 2015-2018.
Ce document s’adresse à tous les participants ainsi qu’à toute personne intéressée par le
sujet. Il regroupe une partie des nombreuses présentations réalisées à l’occasion de ce
colloque.
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Atelier 1 : Prévenir et agir pour l’accrochage scolaire et éduquer au choix
d’orientation
Intervenantes : Candide Messiant (Institut Saint-Luc) et Claire Despature (Institut Don
Bosco)
Description : Ces deux projets se sont articulés afin d’agir de manière pertinente sur
l’accrochage et l’orientation (coaching scolaire et stage d’immersion). Ces projets ont aussi
favorisé la concertation entre les acteurs de 1ère ligne ainsi que le travail collaboratif entre
les 6 écoles partenaires.
En annexe : La présentation du 25 mai 2018.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Atelier 2 - Présentation 1 : Accompagner des ados à se remettre en projet, à
redevenir acteurs.
Intervenante : Catherine Sztencel (ASBL Odyssée)
Description : Est-il possible de récréer du lien avec à un jeune dont l’absentéisme scolaire
répété semble dire aux adultes « laissez-moi seul ! » ? Est-il possible de l’accompagner à
transformer sa représentation de lui-même, de ses capacités, de son avenir et de sa place dans
la société ? Nous avons mis au point une méthodologie d’intervention au bénéfice d’un jeune
pour lequel les adultes craignent un décrochage scolaire, familial voire social. Nous allons vers
les jeunes de notre propre initiative et leur proposons de les accompagner individuellement
ou les rencontrons lors d'ateliers de groupe. Notre mode de travail inclut, outre les jeunes, la
participation de tous les adultes qui sont en relation avec le jeune ; ses parents, ses
professeurs, ses éducateurs, etc.

En annexe : la présentation du 25 mai 2018.
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Atelier 2 - Présentation 2 : Recherche-action sur les neets
Intervenante : Julie Orban (AMO Point Jaune)
Description : En collaboration avec une vingtaine d'écoles du réseau catholique libre de
Charleroi, cette recherche action d'une durée de 18 mois concernait les Neets de 15 à 24 ans
qui 'disparaissent' des écoles. Le but de la recherche consistait à comprendre les raisons du
décrochage (réalisation d'une étude) et proposait aux jeunes un accompagnement dans tous
types de projets (personnels, professionnels, etc.).

En annexe : /
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Atelier 3 - Présentation 1 : Transitions positives
Intervenant : Gautier Slonina (ASBL Solidarcité)
Description : Transitions positives: accompagner et soutenir les projets d'avenir de jeunes
volontaires au sein de l'année citoyenne Solidarcité.

En annexe : La présentation du 25 mai 2018.
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Atelier 3 - Présentation 2 : Accro'start, un projet interne et externe pour des
écoles plus inclusives
Intervenant : Bruno Derbaix (Centre scolaire Notre-Dame de la Sagesse)
Description : A partir du projet Accro'start, l'atelier visera à réfléchir sur le lien difficile entre
les écoles et leurs périphéries en matière d'accrochage scolaire. Il sera aussi question du lien
entre l'accompagnement des fragilités et les possibles transformations des établissements
pour qu'ils soient moins excluants.

En annexe : La présentation du 25 mai 2018.
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Atelier 4 - Présentation 1 : Un deuxième degré orientant pour des élèves
acteurs de leurs choix
Intervenantes: Marianne Armbruster (Institut Saint-André), Emmanuelle Di Cecco et
Stéphanie Gilbart (Collège des Aumôniers du Travail de Charleroi)
Description: Le projet Accrojump-2DO, au service de 7 écoles de la région de Charleroi, a
comme objectif premier de "permettre la maturation du choix de l'élève en lui laissant la
possibilité d'essayer différentes filières, soit au sein de l'école, soit chez des partenaires".
Parallèlement, un processus de formation à l'Education aux Choix est développé pour outiller
à la prise de décisions. Le projet permet aussi de fédérer des équipes éducatives que ce soit
en intra ou en inter-écoles (temps de partage et formations communes).
En annexe : La présentation du 25 mai 2018.
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Atelier 4 - Présentation 2 : Mise en place d'un Dispositif Interne d'Accrochage
Scolaire
Intervenants : Thomas Heinen, Manon Dechany, Gabriel Dagyaran et Ludovic Cariolato
(Accrojump Province de Liège)
Description : Comment mettre en place un DIAS en rapport aux difficultés des jeunes
présentant ou qui sont en décrochage scolaire ? Quels sont les acteurs favorisant un DIAS
réussi ?
Mise en avant de divers DIAS mis en place dans les écoles de la Province de Liège et
explications de la nécessité de ceux-ci.
En annexe : /
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Atelier 5 - Présentation 1 : Du temps pour l’accrochage
Intervenants : Michel Salesse, Boris Osyra et Joseph Licata (AMO La Rencontre)
Description : Partir de là où se trouve le jeune, saisir les fils qu’il nous tend et l'accompagner.
Il est important de remettre du temps dans l’accompagnement socio-éducatif. Le temps
nécessaire pour permettre au jeune de construire un projet social qui fait sens.
En annexe : La présentation du 25 mai 2018.

49

COLLOQUE DE CLÔTURE DES PROJETS FSE
DE LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE – 25 MAI 2018
TOUR 1 – ATELIER 5
DU TEMPS POUR L’ACCROCHAGE – Amo La Rencontre
Partir de là où se trouve le jeune, saisir les fils qu’il nous tend et l’accompagner. Il est important
de remettre du temps dans l’accompagnement socio-éducatif. Le Temps nécessaire pour
permettre au jeune de construire un projet social qui fait sens.
Présentation en trois facettes de l’approche en milieu ouvert.
1- Alex
(…) VOUS VERREZ, DISAIT-IL,
TOUT SERA RÉCUPÉRÉ PAR LES CURÉS, LES RICAINS ET LES RICHES,
ET BIEN ENTENDU, TINTIN POUR LES PAUVRES, ILS SERONT TOUJOURS BAISÉS
ET SI UN JOUR LA MERDE A QUELQUE VALEUR, VOUS VERREZ, ILS NAÎTRONT
SANS CUL ! (…)
Extrait de L’automne du Patriarche de Gabriel Garcia-Marquez
Il n’y a qu’au cinéma que les trains arrivent et partent à l’heure. C’est connu.
Ce jour-là mon train avait du retard.
Avec l’habitude, quand on est usager du rail, il faut s’armer de patience. Et quoi de mieux pour
laisser filer le temps que de se plonger dans la lecture d’un fabuleux roman.
Ce jour-là, mon choix de lecture s’était porté sur un roman de Gabriel Garcia-Marquez :
L’automne du Patriarche. Un Everest. Un monument. Un torrent.
Un torrent de mots qui se déversent dans de longues phrases, longues de plusieurs pages,
avec si peu de ponctuation que, souvent, je me suis retrouvé tout essoufflé tant j’étais parti
désespérément à la recherche d’un point à la ligne salutaire. Heureusement, pour donner de
la respiration à la lecture, quelques paragraphes étaient ponctués par des « merde alors »
rugis par un des narrateurs. Ce roman, il fallait l’apprivoiser. Erreur, c’est le roman qui m’avait
apprivoisé. En effet, je me surprenais à le lire à haute voix.
Je lisais, je lisais, dans un tel état que sans m’en rendre compte j’arpentais d’un bout à l’autre
le quai de la gare. Quand, soudain, un jeune vint à ma rencontre.
« Vous êtes tout le temps en train de lire, vous ? », me lança-t-il.
Apparemment, ce n’était pas la première fois que ce jeune m’observait. Plusieurs jours peutêtre ? Allez savoir...
Ce jeune, je le connaissais, c’était Alex, un élève d’un CEFA où l’amo faisait une intervention
depuis le début de l’année scolaire. Il avait l’air intrigué.
« La lecture, ce n’est pas mon truc, me dit-il.
- Pas grave », je lui dis sans insister.
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J’allais pourtant attiser sa curiosité en lui faisant le résumé du livre et par la lecture d’un
passage
Vous verrez, disait-il,
tout sera récupéré par les curés, les ricains et les riches…
Pour lui, ce fut une découverte. « Merde alors ! »
Dans l’attente du train, toujours en retard, nous sommes allés nous assoir sur un banc… On
s’est mis à échanger sur l’activité menée au CEFA avec les autres jeunes de sa classe. Il me dit
« C’est sympa, mais ça ne m’intéresse pas vraiment… C’est pour ça que, parfois, je fais l’idiot ».
De fil en aiguille, c’est de sa vie qu’il me parle.
Du trajet en train qu’il doit faire chaque jour.
Deux heures aller. Deux heures retour.
De sa situation familiale.
Sa mère qui habite du côté de Namur. Son père du côté de Binche.
Il me parle, il me parle.
De comment il s’est retrouvé englué dans la spirale de la relégation, il me dit :
« Quand j’étais à l’école primaire, j’étais un bon élève. Et puis, en secondaire, les problèmes
ont commencé. Les profs nous disaient que même si on ratait les contrôles, on passait d’une
année à l’autre… Du coup, je n’ai plus étudié ! Alors, qu’est-ce que j’ai à y gagner d’aller à
l’école… J’aimerai bien faire maçon, mais mon père me dit que c’est un métier trop dur pour
moi… De toute façon, j’ai 16 ans et ma vie est déjà foutue…».
Notre train est enfin arrivé et nous avons continué notre route chacun de notre côté.
Quelques jours plus tard, j’apprenais qu’il était exclu de l’école. Je ne l’ai plus jamais revu.
Il n’y a qu’au cinéma que les trains arrivent et partent à l’heure…
Dans Pédagogie de l’Opprimé de Paolo Freire, il y a une phrase qui me revient souvent :
(…) A ce point de rencontre, il n’y a ni ignorants, ni savants
absolus : il y a des hommes qui, ensemble, essaient de savoir
davantage (…)
2- Faire émerger les compétences des jeunes.
Moi je vais vous expliquer les deux premiers mois d’une animation dans un groupe-classe,
pourquoi les deux premiers mois ? Car nous pensons qu’ils sont importants si on désire aller
vers un lieu de ressource et de bienveillance où la rencontre de l’autre permet de rompre
l’isolement, aller vers un lieu qui permet de faire émerger les compétences des jeunes, vers
un lieu de partage d’expérience.
Joseph et moi, nous sommes intervenus, À la demande, au départ, de deux professeurs, 6
mois pendant 18 séances dans un centre d’éducation et de formation en alternance qui est le
Cefa Saint-Luc à Mons, en accompagnant une classe de jeunes élèves dans la conception d’une
vidéo qui présenterait l’école lors de la porte ouverte.
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Nous avons commencé en entamant le projet dans une classe où nous avons donc proposé de
venir une fois par semaine, lorsque c’était possible avec nos agendas. Lors de notre première
rencontre, nous avons laissé l’ouverture sur le choix de ce qu’on allait faire en groupe en
proposant notre accompagnement pour une éventuelle réalisation d’une vidéo mais aussi
pour tout autre projet, s’ils avaient envie d’en réaliser un. Nous avons donc d û, apprivoiser le
vide. C’est à dire de ne pas vraiment savoir, en début d’intervention, ce vers quoi on allait
aller.
Certains des élèves désiraient s’investir dans le projet d’une vidéo, certains désiraient
s’investir mais disaient qu’ils préféraient voir le résultat final avant de savoir s’ils devaient
s’investir, ce qui n’est pas possible. Enfin, d’autres du groupe-classe, n’avaient tout
simplement pas envie de participer. Nous leur avons donc proposé de participer quand ils le
voulaient, c’est à dire de rester inactifs s’ils le veulent. Pour animer un groupe, une multitude
de méthodes existent. Sauf que le projet de vidéo demande au groupe une certaine créativité
et nous pensons que la créativité ne peut prendre racine que dan s un terreau démocratique,
garant du respect de la diversité de chacun.
Nous avons donc choisi, durant les 2 premiers mois, de proposer la mise en place de règles
relationnelles, de proposer des jeux d’inclusions et un jeu de société qui aide à s’exprimer via
son imagination. Je vais d’ailleurs commencer par vous expliquer à quoi nous associons les
règles relationnelles… Nous les assotions avec des images. Dans de nombreux cas, les images
sont souvent mieux reconnues que les mots. On peut parfois concentrer en une seule image
mentale un certain nombre d’indices de rappel. Plus l'image sera frappante, plus le rappel sera
facilité (les publicitaires le savent). Nous pensons qu’utiliser des images pour des principes tel
que : écouter l’autre même si on n’est pas d’accord, éviter de parler en même temps, la
confidentialité sur ce qu’il se passera dans le groupe, le respect du local, etc… nous permet
d’économiser nos efforts au moment de la mémorisation des élèves d’une part, mais
également au niveau du rappel de celles-ci, vu que les principes sont présentés en début
d’animation. Nous avons observé, après 4 à 5 séances, que les élèves pouvaient mentionner
les principes tout simplement en voyant les images. Ce qui diminue la redondance de notre
discours concernant les règles relationnelles.
Toujours dans la méthode d’animation, nous avons choisi également, durant ces 2 premiers
mois, de procéder par jeux d’inclusions comme je le disais il y a 1 minute.
Il existe différents types de jeux d'inclusion qui permettent donc de développer la confiance
entre les membres d'un groupe. La confiance est une qualité émergente de la relation. Elle
n'est ni donnée au départ, ni produite mécaniquement par des « trucs » que maitriserait
l'animateur ou le leader du groupe.
Voici quatre exemples de jeux d’inclusion :
Le plus simple, où on lance une balle pour apprendre les prénoms en disant « je reçois la balle
de ... et je l'envois à ... » en début d’activité. Faire un tour de table en se présentant avec un
geste. Demander au groupe de se mettre deux par deux et de trouver le point commun le plus
improbable entre les deux personnes pour le restituer au groupe par la suite.
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Faire la météo de l’humeur avec des cartes illustrées pour expliquer son état au groupe. Si
vous désirez découvrir d’autres jeux d’inclusion ou tout simplement des méthodes diverses
pour animer des groupes de paroles, je vous invite à vous rendre sur le site Aequitaz dans la
section Outil. Aequitaz est une association française qui expérimente des actions politiques et
poétiques qu’elle essaime progressivement avec des jeunes, des associations, des collectivités
locales.
Enfin, le troisième outil utilisé pendant ces 2 premiers mois fut un jeu de société qui s’appelle
DIXIT. Ce jeu utilise des cartes avec de très belles illustrations un peu poétiques.
Un joueur conteur sera désigné et le but du jeu est de découvrir la carte qui correspond au
son, au mot ou à la phrase énoncée par ce joueur « conteur ». Dixit fait donc appel à notre
intuition et à notre imagination !
Mais ce jeu peut être détourné, par exemple.
Se présenter en choisissant une image que l’on va ensuite décrire.
Faire un tour de table où chacun utilise une carte pour donner son état d’esprit au début ou à
la fin d’une réunion
Utiliser des cartes pour se présenter sois même dans son rapport à l’école, à sa relation avec
les autres, à son territoire et au travail futur ou déjà entamé dans le cas de la formation en
alternance.
Pendant ces 2 premiers mois, nous avons observé plusieurs choses. Nous intervenions en
binôme Joseph et moi et parfois avec un stagiaire supplémentaire. On a remarqué que souvent
l’animateur qui avait moins tendance à tenir le fil de l’animation et qui était donc un peu plus
dans la participation à l’animation, était plus proche des élèves, certains élèves pouvaient
d’ailleurs nous déposer des choses assez personnelles dans des moments informels, par
exemple, comme présenté dans le texte de Joseph, sur le quai d’une gare ou pendant les
pauses lorsqu’on retournait en classe.
On a observé également l’impact des jeux d’inclusion sur le groupe, on ressentait une
ambiance de groupe plus positive en fin d’animation plutôt qu’au début, on faisait la météo
de l’humeur en début et en fin d’animation et souvent les élèves étaient plus positif s en fin
d’animation. Des professeurs nous ont d’ailleurs dit qu’ils aimeraient qu’on intervienne en
début d’année dans certaines classes. On a observé que malgré le fait que certains nous
disaient qu’ils n’allaient pas participer, les élèves ont toujours participé au Dixit, dans les mois
qui suivirent ces deux premiers mois, lorsqu’on était dans le processus de conception de la
vidéo, les élèves avaient une plus forte tendance à être inactifs.
3- Du temps pour l’accrochage – Accompagnement individuel.
En 2005, quand nous avons commencé l’accompagnement de jeunes en exclusion scolaire,
nous pensions qu’il fallait aller chercher les jeunes là où ils étaient. Nous ne savions pas que
nous devrions aller si loin.
Mohammed Soummar, animateur-coordonnateur d’une maison de jeunes du Borinage a dit
un jour : « Il y a des jeunes qui sont tellement loin, qu’on ne sait plus où ils sont ».
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Aujourd’hui, nous devons aller de plus en plus loin pour les chercher, et de plus en plus
prudemment pour ne pas les effrayer, ce qui nécessite de prendre du temps pour nous
adapter à leur temps à eux.
D. a 13 ans, en janvier 2017, sa grand-mère, envoyée par le PMS, nous contacte, cela fait deux
mois qu’il ne va plus à l’école. Je me rends à domicile pour un entretien avec sa grand-mère,
lui il ne veut pas me voir. Madame explique que sa fille, la mère de D., a été reconnue à sa
naissance incapable de s’occuper de son fils en raison d’un retard mental. Le père alcoolique
revenait de temps en temps à la maison, mais préférait vivre en rue. Madame atteinte d’un
cancer, ne pouvait s’occuper de son petit-fils.
D. a donc été placé en pouponnière pendant environ un an. Madame a pu le récupérer après
des démêlés avec la grand-mère paternelle. Depuis, c’est madame qui s’occupe de sa fille et
de son petit-fils, aidée ponctuellement par son autre fille et son beau-fils.
À la fin de ce premier entretien, je propose de revenir, rassure la grand-mère que ce n’est pas
grave si D. ne veut pas me voir, et je lui demande de dire à D., que pour le moment, il ne doit
pas retourner à l’école, qu’il faut d’abord comprendre ce qui se passe.
La fois suivante, il accepte de me parler à travers la porte de sa chambre. Sa grand-mère, avec
qui je m’étais entretenu à mon arrivée, me propose une chaise que je descends chercher.
L’entretien suivant, Madame me dit que D. a préparé une chaise dans le couloir. Il accepte
d’entrouvrir sa porte pour faciliter notre entretien. Je ne l’ai toujours pas vu.
À chaque visite, je m’entretiens d’abord avec madame qui me raconte l’histoire de son petitfils, ce qui me donne de la matière pour mon entretien à l’aveugle où je n’ai que des « oui…
non… » en réponse à mes questions, mes réflexions sans voir l’effet de ce que je dis sur le
visage de D.
Pour la troisième rencontre, j’ai fait l’hypothèse que ce n’est pas tellement qu’il ne veuille pas
me voir, mais qu’il ne supporte pas qu’on le regarde. Je lui propose qu’on se serre la main en
début et fin d’entretien, ce qu’il accepte, se laissant ainsi apercevoir. Mon regard sur lui devait
être supportable et à la quatrième rencontre, D. me fait visiter l’étage et surtout la pièce où
sont exposées ses maquettes Légo. Il me montre même sa chambre et pour cela ouvre les
rideaux. Il pouvait rester de longues heures dans le noir, j’observe aussi un alignement de
canettes et de bouteilles vides ou presque, pour la plupart.
Pour la cinquième rencontre, sachant qu’il fait parfois des tours à vélo avec ses cousins, je lui
propose de me faire découvrir son village en vélo, ce qu’il accepte.
Cela fait un an et demi que je rencontre D. à peu près tous les quinze jours. Je ne sais toujours
pas ce qui lui arrive, je ne sais pas ce qui est bien pour lui. J’ai une idée de ce qui n’est pas bon,
rester enfermé dans sa chambre, chez lui, dans ses jeux vidéo. Retourner à l’école ça le rend
malade, douleurs au ventre, chute de tension.
L’accompagnement prend du temps car je dois marcher à son rythme, entrouvrir les portes
car son repli l’enferme et le protège à la fois.
Joseph Licata – Boris Osyra – Michel Salesse
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Atelier 5 - Présentation 2 : Libérer et structurer une parole
Intervenants : Marc De Koker (AMO Rythme)
Description : Comment rendre effective, à l’intérieur de l’espace et du temps scolaire,
l’existence d’une bulle où règnerait confiance, respect et échange d’opinions personnelles.
En annexe : /
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Atelier 6 - Présentation 1 : Les CAP (Communautés d'Apprentissage
Professionnelles), expérience concrète dans une école partenaire.
Intervenants : Véronique Dayez, François Saucin et Bernadette Warrand (Institut Sainte-Anne)
Description : Accrojump-CAP est un projet qui a voulu initier des Communautés
d'Apprentissage Professionnelles dans 8 écoles de la zone 10 de Charleroi. Le travail
collaboratif entre tous les intervenants est au cœur des CAP et vise la réussite de tous. Une
vidéo faite par des enseignants, témoigne du chemin parcouru en 2 ans de projet.
En annexe : /
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Atelier 6 - Présentation 2 : Projet « Accroche-toi ! »
Intervenante : Carlyn Klinkemallie (Maison de l’adolescent de Charleroi)
Description : La volonté première du projet « Accroche toi » était de diminuer les barrières
intersectorielles afin d’optimaliser les prises en charges de jeunes en situation de décrochage
scolaire. Le poste « d’agent de liaison intersectoriel » a donc été construit dans cette optique.
L’objectif étant la réorientation, les jeunes pris en charge ont pu bénéficier d’un regard sur le
réseau associatif de Charleroi leur permettant d’interpeller, ou de solliciter la mise en lien
d’une structure pouvant les aider à surmonter leur(s) difficulté(s).
En annexe : /
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Atelier 7 - Présentation 1 : Projet Accrojump : pérennisation : mythe ou réalité ?
Intervenantes : Sophie Collard et Pauline Henrard (Institut Saint-Joseph)
Description : En quoi il est nécessaire de penser et réfléchir à la pérennisation d’un projet
limité dans le temps ? Sur base de notre expérience dans trois écoles de la province de Liège
avec pour objectif de « Favoriser l’accrochage du jeune à une formation qui lui convient et qui
a du sens dans son projet global», nous tenterons de vous présenter entre autres l’importance
de l’appropriation par le terrain des actions menées.
En annexe : /
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Atelier 7 - Présentation 2 : Le mentorat au service de l'accrochage scolaire
Intervenante : Virginie Hospel (Collège Pie X)
Description : Cette communication portera sur la description du programme "Check and
Connect" à l'origine du projet (quels en sont les principes ? quel est le rôle joué par
l'enseignant impliqué dans le mentorat ?) et du développement professionnel vécu par les
enseignants-mentors. Un bilan de la mise en œuvre du projet dans les écoles partenaires sera
également présenté (les difficultés et les conditions facilitantes, l'articulation du projet aux
dispositifs existants, etc.).
En annexe : La présentation du 25 mai 2018.
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Atelier 8 – Présentation 1 : Projet Accrochage Scolaire Inter-réseaux Huy
Intervenant : Jean-Marc Cantinaux (SAS Aux Sources)
Description : Accroître le partenariat entre les acteurs de l'Enseignement, l'Aide à la jeunesse
et les services actifs dans la lutte contre le décrochage scolaire.

En annexe : La présentation du 25 mai 2018.
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Atelier 8 - Présentation 2 : Le Défi des Talents un projet orientant et
dynamique !
Intervenantes : Sandra Maghrebi (Institut Emile Gryzon) et Charlotte Belleflamme (EFP)
Description : Dans le cadre d’une compétition amicale entre écoles secondaires bruxelloises,
des jeunes de 2ème et 3ème, toutes filières confondues, ont été invités à démontrer leurs
habiletés sur une vingtaine de métiers au travers de différents défis. Lors de l’atelier, nous
vous présenterons le Défi des Talents, nous pourrons partager et échanger sur nos façons de
faire, les moyens mis en place, et les collaborations instaurées. Nous tenterons également de
vous faire vivre l’atmosphère de l’activité en vidéo.
En annexe : Le lien vers le Prezi présenté le 25 mai 2018 :
https://prezi.com/view/ciRR1CUpyjDje7wp4DkJ/.
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Atelier 9 - Présentation 1 : L'union comme force
Intervenants : Vincent Charpentier et Thibaut Godard (IPES de Verviers)
Description :
La présentation s'articulera selon 2 axes.
Axe 1 : Le réseau formé par les écoles provinciales permet aux agents Accrojump de pouvoir
échanger sur les bonnes pratiques liées au décrochage.
Axe 2 : Le maillage social interne et/ou externe comme aide aux décrocheurs.
En annexe : /

79

Atelier 9 - Présentation 2 : Accrojump Victor Horta
Intervenant : Zubaïda Feguigui, Véronique Kasongo et Natacha Pil.
Description : Trois axes de travail ont été développé dans le projet : la prévention du
décrochage scolaire, notamment via l’organisation d’espaces de parole ; la collaboration entre
les acteurs internes et externes de l’école (cellule de concertation locale) ; la gestion des
exclusions temporaires et définitives.
En annexe : la structure de la présentation du 25 mai 2018.
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Quelques axes du projet Accrojump Victor Horta

1. Ce projet a permis une meilleure prévention du décrochage grâce à un triple point de vue
d’observation des élèves :
- Espaces de parole : observation de la dynamique au sein des classes, dépistage du
« décrochage silencieux » (isolement, passivité,…), développement de la cohésion du
groupe, lien de confiance entre les adultes (Accrojump, CPMS et Cemo-AMO)et les
élèves, …
- Accès à ISIS : relevé des retards, absences, remarques disciplinaires, bulletins.
- Participation aux conseils de classes et PIA : recueil des perceptions de l’élève par
l’équipe éducative.

2. Accrojump Victor Horta a permis de développer une plus grande culture de la
concertation et de la collaboration entre les acteurs internes et externes de l’école ; ce
projet a favorisé le développement de la participation ACTIVE des partenaires externes
au sein de l’établissement, et ce, essentiellement via la Cellule de Concertation Locale.
A partir d’un état des lieux dressé par la Direction et un pointage des difficultés, les
participants, selon leur sphère de compétences, proposent des actions.
Celles-ci sont menées par un ou plusieurs partenaires et concernent divers axes, à titre
d’exemples : l’orientation scolaire (information et immersions individuelles et collectives
(3P)), l’absentéisme, organisation d’activités alternatives à l’attention d’élèves ayant de
nombreuses heures d’étude (professeurs absents), la remédiation scolaire et la
préparation aux examens de passage en été (y compris pour les cours techniques en 3P
et 4P), animations de prévention de la violence et du harcèlement, animations gestion du
stress pré-examens, soutien personnel et pédagogique spécifiques aux MENA, initiatives
visant l’implication des parents dans la vie scolaire, ….
Quelques partenaires incontournables : CPMS, Médiation scolaire, AMO, Service
Prévention communal, Planning familial, Ecole de devoirs, projets FSE,…

3. Accrojump Victor Horta a initié un projet innovant concernant les exclusions temporaires
et définitives.
La période d’exclusion temporaire est mise à profit pour une prise en charge personnelle
et pédagogique des élèves, cet accompagnement a permis de réduire le nombre
d’exclusions définitives ; de même, l’accompagnement des élèves exclus définitivement
vers une inclusion dans une école partenaire a réduit le nombre d’abandons avant la fin
de l’année scolaire et a participé à l’implication des parents dans la réflexion sur le
comportement de leur enfant.
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Atelier 10 - Présentation 1 : Le projet Accrojump : « Essai-métier », vers une
orientation choisie ou comment redevenir acteur de sa propre vie ?
Intervenante : Marion Chaudré (CEFA de la Ville de Bruxelles)
Description : Le projet Accrojump est un dispositif qui propose aux élèves inscrits au 2ème
degré dans des écoles qualifiantes et partenaires de prendre un temps de réflexion à propos
de leurs problématiques, besoins, ressources, talents, difficultés, et de leur motivation et
orientation scolaire. Par ailleurs, ces derniers pourront s’ils le désirent aller s’essayer à une
option qui semble mieux leur correspondre ou encore bénéficier d’un accompagnement vers
des structures relais, dans le cadre de nécessités psycho-médico-sociales. Ce projet permet
donc des adhésions singulières et multiples.
En annexe : La présentation du 25 mai 2018 et les commentaires de l’intervenante.
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Communication au Colloque de clôture des projets FSE du 25.05.2018

Le projet Accrojump est avant tout un partenariat
le CEFA de la Ville de Bruxelles, l’Institut des Arts et Métiers et l’Institut Diderot, mais aussi et
plus ponctuellement avec l’Institut De Mot Couvreur, l’Institut Bischoffsheim et l’Institut Emile
Gryzon.
Projet d’accrochage scolaire dédié :
aux élèves de 3e et 4e professionnelle.
à certains élèves de classe DASPA
au 2 ème D ou complémentaire ponctuellement pour des animations.

Pour susciter la demande des élèves
Par l’information et la connaissance de l’existence du service.
J’interviens donc lors des réunions plénières de début d’année et en passant dans les classes
et le bouche à oreilles fonctionne très bien.
Lorsque les éducateurs envoient les cartons d’absences, ils mettent le flyers du projet, projet
de le mettre dans le dossier à l’inscription à l’intention des élèves et des parents.
Qui repère ?
Dès lors que la direction, les professeurs, les accompagnateurs, les éducateurs ont un doute
concernant l’orientation d’un élève du fait de son nombre d’absences, de leur motivation au
travail ou de leurs résultats en pratique professionnelle, ou de leur mal-être perceptible, alors
je vais à leur rencontre.
Je participe aux conseils de classe questionnant la situation des jeunes en difficulté et le type
de difficultés. Car en fonction le jeune sera orienté vers soit ou et le CPMS, la médiation ou le
PAJ et ensuite on en rediscute et on réoriente le cas échéant.
Parce que le décrochage scolaire est multifactoriel
Je tente de travailler en étroite collaboration avec le service de médiation et les agents CPMS
qui peuvent eux aussi m’envoyer des jeunes et à l’inverse si le jeune est très au clair
concernant son choix d’orientation alors il sera mis en contact avec le PMS ou tout autre
service compétent pour les difficultés dont il me fait part.
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La rencontre
Aller les chercher en classe pour faire le point lors d’une première rencontre,
Témoigner de l’inquiétude de certains membres de l’équipe et vérifier si cela est partagé par
le jeune.
Considérer le jeune et le rejoindre là où il en est. Parfois désabusé, usé, défaitiste, il s’agira
d’essayer de cibler ses méconnaissances quant à l’institution ou au système et réinstaurer
du « possible ».
Ces rencontres permettent d’appréhender le système dans lequel le jeune évolue.
Repenser de manière plus globale sa situation de vie, ses ressources, ses choix scolaires.
Mettre en lumière sa personnalité, ses compétences, ses difficultés, ses besoins, ses intérêts
propres, ce qui fait motivation, et ce, en questionnant leur quotidien, leurs habitudes, ce
qu’il aime ou non faire, leur rêve, leur possibilité d’étude à la maison, leurs activités en
dehors de l’école.
Le soutien qu’ils ont peut-être eu auparavant.
Les parents sont souvent contactés et si les jeunes bénéficient d’un suivi extérieur les
personnes seront parfois contactées afin de mettre du lien dans l’ensemble des intervenants
et des interventions.
La rencontre permet donc de :
Prendre en considération sa réalité familiale, économique, sociale et religieuse.
Remettre le jeune en position d’acteur capable de faire des choix.
Remettre la notion de choix et d’intérêts propres au centre.

Si le jeune n’est pas preneur
Les entretiens individuels ont lieux la plus part du temps dans mon bureau leur durée est
variable allant de 10 min à 2h parfois.
Parfois, je rencontre le jeune une fois et il m’indique clairement qu’il n’est pas preneur ou
que ces difficultés sont déjà régulées et qu’il n’a besoin de rien de plus.
D’autres ne veulent absolument qu’on se mêle de leurs affaires,
Certains ont besoin de plusieurs entretiens pour voir comment le projet pourrait leur être
utile.
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Je fais alors un suivi de loin, vérifiant que l’accrochage scolaire se maintient et que la situation
n’empire pas. Il m’est arrivé de revenir vers un jeune pour reproposer un temps de parole et
de réflexion ou d’autres pistes de soutien.

Si le jeune est preneur
D’autres accrochent tout de suite sont très preneurs et soulagés et vont souhaiter me revoir
C’est toujours une rencontre unique et une procédure unique puisque tout dépend du
besoin des jeunes et de la relation qui se tisse.
Dès lors qu’un élève est suivi et que ce dernier fait part de difficultés particulières alors un
travail de mise en réseau, de relai et de suivi de ce relai est effectué.
Nous comptons parmi les partenaires possibles actuellement : les médiateurs, les agents
CPMS, et d’autres externes à l’école comme l’ASBL sport et culture, les AMO, le SAMIO, la
cellule prévention radicalisation, les SAS ou encore l’ABSL Odyssée.
Une fois que les problématiques des jeunes sont nommées et considérées, voir gérées alors
le jeune devient disponible pour penser l’école.

L’essai métier
Par ailleurs, en fonction de ce qui aura émergé lors des différentes rencontres, t si un pb lié
au choix de l’option alors je propose à l’élève d’effectuer une immersion, « un essai métier »
d’environ 18h dans les cours de pratique professionnelle de la ou des options qui pourraient
lui correspondre dans une école à priori partenaire.
Il s’agit à ce moment-là de négocier avec les partenaires les dates et horaires, rédiger et
envoyer les documents, accompagner lors de la première séance, faire relais en présentant le
jeune au éduc de référence et à la direction de l’accueillante.
Enfin, je dois vérifier les présences, faire le relais / transmission aux parents.
À la fin de la période d’immersion, un débriefing avec les profs qui ont accueilli le jeune, le
jeune lui-même est organisé. Sont abordé toutes sortes de questions permettant de mettre
en évidence ce qui a plu ou non, pourquoi, ce qui semble difficile, etc…
Après avoir fait le tour ce que le jeune voulait essayer, il s’agira de réfléchir avec le jeune et
sa famille sur la meilleure solution pour lui. Réorientation ou non ? Vers type
d’enseignement ? Quelle option et pourquoi ? Quelles sont donc les motivations ?
Changement d’école ou non ? Quelle école, quel encadrement ? Inscription possible ?
Une fois que les élèves ont pris leurs décisions, il s’agira de prendre des nouvelles
régulièrement faire offre de parole ou d’accompagnement si cela s’avère encore nécessaire,
et ce, jusqu’à la fin du projet…
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En définitive, le but d’un suivi avec ou sans EM c’est d’aboutir à ce que le jeune fasse un
choix qui ne soit pas vide de sens et que les problématiques soient prises en charge
Un jeune accroché est un jeune qui redevient régulier à l’école, qui y trouve du plaisir, qui
réapprenne à se projeter et qui sait pourquoi il est là.

Quelques chiffres

Je voudrai illustrer mes propos par la situation d’Izia que j’intitulerai
« Entre désespoir et frustration, faire le choix du moins pire et enfin retrouver du plaisir »
Izia est élève à l’I Diderot quand j’entends parler d’elle.
Son éduc la voit comme une jeune fille fragile, à l’écart, très discrète, qui semble triste, au
nombre d’absence inquiétant et qui ne montre aucun intérêt vis-à-vis de son option.
Je vais rencontrer sa prof de bureautique qui confirme les dire et ajoute que la jeune fille a
nommé qu’elle voulait arrêter son année, car tout cela ne l’intéresse pas du tout.
Je vais donc chercher la jeune fille en classe qui semble assez contente de me voir…c’est déjà
ça de pris !
Elle a entendu parler de moi, du projet.
Nous nous rencontrons pendant une heure et demie. Je la questionne sur le comment elle va
en ce moment, certains s’inquiètent, qu’en penses-tu ? Aimes-tu ce que tu fais ? Pourquoi et
comment as-tu choisie cette école ? Cette option ?
Elle me raconte qu’elle ‘n’a pas eu son CE1D pour quelques points. Elle a fait un recours pour
aller en technique et elle a eu la réponse très tardivement elle s’est donc inscrite un peu
comme ça, elle a suivi sa voisine…sa meilleure amie dit elle, en option travaux de bureau.
Je questionne sa vie en dehors de l’école, elle fait du foot en club…enfin, elle n’y va plus depuis
septembre…elle pleure depuis juin…elle n’est pas sortie cet été, n’est pas partie en vacances,
elle a zoné chez elle…elle déprime, est déçue et en colère…elle ne veut pas du tout être en
professionnel, pour elle rien ne lui plait… de toute façon y a rien !!!
Comme si tout s’était arrêté depuis son échec au CE1D, elle n’a pas pris le temps de réfléchir,
ne s’est pas renseignée, personne ne l’a accompagné.
On parle de sa famille, sa fratrie. Sa place dans la famille. Elle aide beaucoup sa maman, elle
aime ça, ça lui fait plaisir et ça lui donne une place. Elle sert au moins à quelque chose dit-elle.
Nous parlons de ces rêves…elle voulait travailler dans le médical. Elle veut aider les autres.
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On dit d’elle qu’elle est douce.
Nous reparlons de la nécessité de retrouver du plaisir de sortir. Avec son accord, je contacte
son entraineur, nous nous mettons d’accord pour qu’elle soit attendue et qu’on lui rappelle
qu’elle a une place, et que l’on compte sur elle, les educ sont mis au courant de sa pratique
sportive et se tienne au courant des résultats des matchs.
Par ailleurs, je lui explique le projet, elle ramène à la maison le prospectus du projet, je
propose que l’on se voit avec sa mère.
La rencontre a lieu en présence d’un éduc qui parle l’arabe que comprend la maman. Elle
comprend un tout petit peu le français, mais ne le parle pas du tout.
Elle semble comprendre la nécessité du foot pour Izia.
La mère est ok pour les immersions si Izia est intéressée par quelque chose.
Mon travail d’accompagnement autour de son orientation scolaire s’est dans un premier
temps focalisé sur le fait d’informer et de montrer que malgré tout il y a encore des choix
possibles, des opportunités, des choses à découvrir.
Au fil des rencontres et après avoir épluché toutes les options possibles, expliqués les
exigences de chacune, le contexte de travail, etc.… Izia se dit tentée par une immersion en
option services sociaux.
L’immersion est donc organisée à l’IDC. Puisque les jeunes font des A/R entre leur école de
référence et l’école qui les accueillent pour l’immersion, les educ ont eu l’opportunité de voir
du changement.
Seb m’appelle en me demandant si j’ai eu des nouvelles d’Izia… non, mais l’école m’a dit
qu’elle était bien là, on se voit fin de semaine avec la prof d’hygiène pour débriefer.
« Et bien nous on l’a vu et quand elle est là, elle est souriante…on ne l’avait jamais vu ainsi ! le
jour et la nuit ».
Lors du débriefing, izia parle de la classe qu’elle a intégré, de l’école, des profs de pratique
qu’elle a découvert, les cours proposés qui l’intéressent davantage que ceux de l’option
travaux de bureau…elle insiste pour pouvoir se réorienter maintenant. Elle sait qu’elle va
échouer si elle reste ici.
Je préviens la directrice de De mot couvreur, il y a de la place…le fait d’avoir fait une immersion
donne des garanties à l’école quant à une inscription tardive.
En janvier elle est réorientée et intègre la classe de 3p. Elle retourne dans son club de foot, et
a retrouvé le sourire… en mars je prends des nouvelles, elle est bcp absente depuis 15 jours.
Je recontacte Izia, ses parents divorcent, elle est terriblement fâchée sur son père et en veut
plus le voir.
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Elle doit s’occuper et assister sa mère dans les démarches administratives. Je lui propose de
venir discuter avec la directrice de la raison qui l’a pousse à s’absenter. Avec son accord je
contacterai une AMO pour les démarches administratives et le PMS pour qu’elle soit soutenue
au quotidien, qu’elle puisse avoir un lieu à elle.
Izia a fait le choix du moins pire, mais retrouve du sens en l’école, imagine sa future option en
5ème et son projet d’après 7 ème. L’accompagnement mis en place lui permet de pouvoir
retrouver un peu de temps pour elle. Ses résultats sont suffisants, elle intègrera une 4p
services soc en septembre.
Émir : Tenir jusqu’au bout pour réaliser son rêve
En section Bois, mais son rêve, devenir pompier…
On se renseigne…trop vieux pour être cadet pompier à Bxl, doit passer le CAF mais cela
requiert le niveau 6 sec pro…il doit donc aller jusqu’en 6 ème.
Après information et discussion, l’option bois s’avère être selon lui, la moins pire des solutions.
Pas d’EM…mais comment faire pour patienter encore 4 ans ? Comment ne pas perdre l’espoir,
car a bout de souffle.
En valorisant son projet, en le prenant au sérieux, et surtout en structurant les 4 prochaines
années.
Mettre les ressources en place, le soutien nécessaire à l’école pour prendre le temps de
devenir meilleur. Remédiation, soutien, attention particulière suite aux évènements familiaux,
programmation d’un certain nombre de formation ou brevet à passer, proposition de job
étudiant en lien avec le secourisme…etc…il tient bon, il passera en 4ème…Pour ce jeune, le suivi
est essentiel…tenir le fil et les échéances…en lien avec lui et sa famille.

Walid : S’essayer, ne pas changer, réfléchir, se confronter au travail et retrouver du sens en
l’école
En mécanique, aide de temps en temps sa famille dans un resto en tant que serveur.
Difficile avec certain prof, du coup commence à s’absenter alors qu’il est le meilleur élève de
sa classe.
Après différentes rencontres il décide de faire une immersion en option cuisine. Ça lui plait…il
hésite. Il décide de rester en méca et de ne pas se réorienter.
En ce début d’année….Les profs sont inquiets, il est de nouveau très absent, dort en cours.
Je le revois, il travaille de plus en plus est sous pression, car il est utile au boulot, souvent
sollicité. Tout est possible…un CEFA en cuisine ou en salle, considération du besoin d’argent,
etc…mais il va falloir faire un choix. Loyauté familiale…
Il reviendra peu de temps plus tard fier de nous annoncer qu’il arrête le boulot, il a des sous
de côté, pas besoin de travailler autant. Il va continuer en mécanique. Il intègrera une 5p
mécanique automobile l’an prochain.
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Abderrachid :
Au bord du gouffre, il s’est trouvé lui-même, des adultes solides et un projet qui brille comme
un soleil…une porte ouverte vers un avenir meilleur.

Et puis il y a aussi les jeunes qui n’accrochent pas, qui n’ont pas la disponibilité psychique
pour penser leur scolarité ou leur projet.
Il y a aussi tous ceux qui ont trop de problèmes judiciaires et sociaux qui ne leur permettent
pas, en tout cas pour l’instant, de penser à l’école.
Il y en a aussi ceux qui « disparaissent » ou qu’on suit d’un peu plus loin…et pour lequel on se
trouve bien impuissants.
Bon nombre d’élèves se sont orientés trop rapidement dans une option dont ils ne
connaissent que leur propre présupposition, une « traversée » est nécessaire pour se rendre
compte des exigences scolaires que l’option nécessite, ou des aspects concrets qu’elle
recouvre.
Néanmoins une des limites du projet et de ne pas avoir eu les ressources nécessaires pour
envisager des immersions en entreprises encore plus proches de la réalité.
Par ailleurs,
Ce qui apparait le plus souvent c’est une méconnaissance de la part des familles à l’égard
du système scolaire et de son fonctionnement, des options existantes et de la nécessité de
penser, investir la réorientation quand le jeune obtient une AOC ou une attestation
demandant une réorientation en professionnel.
Souvent, il ne s’agit pas seulement de mettre en place une immersion, cette année en
comparaison des autres années moins d’EM ont été demandés. Par contre, davantage de
suivis rapprochés, de coaching pour tenir jusqu’en septembre, ou pour ne pas replonger
dans des travers alléchants, mais risqués.
Ce qui fonctionne ce ne sont pas que les EM mais bien le fait de se mettre ou remettre à
penser son projet, sa vie, ses envies.
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Atelier 10 - Présentation 2 : Interface, support à la création des cellules de
concertation locale
Intervenantes : Hélène Nembrini et Sophie Lahaye (CPMS libres de Bruxelles)
Description : Les chargées de projets FSE, engagées par les centres PMS libres de Bruxelles,
ont développé un outil « Interface », sous forme de plateau de jeu. Il est utilisé,
principalement, comme support à la création des cellules de concertation locale dans les
écoles. Il permet la concertation entre les intervenants internes et externes à l’école et
soutient les acteurs à dégager des axes de travail prioritaires à investir dans la vie de la cellule.
En annexe : La présentation de l’outil.
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Les recommandations en matière de lutte contre le décrochage scolaire
Le déploiement des projets européens de lutte contre le décrochage scolaire, Accrojump et Plans
d’actions1, soulève nombre de questions. D’une part, sur les missions respectives de chacun des
acteurs, la méthodologie de travail, les finalités poursuivies et d’autre part, sur le système tel
qu’il est. L’Education comme finalité et l’Ecole dans sa mise en œuvre sont au cœur des débats :
entre le Pacte pour un enseignement d’Excellence, entre la réforme de l’Aide à la Jeunesse et la
réforme de la formation initiale des enseignants. Les chantiers sont nombreux et les enjeux sont
puissants.
Les projets ont mis en évidence différents écueils et ce à plusieurs niveaux : celui des acteurs
disponibles, celui de l’établissement scolaire, de ses interactions avec d’autres services internes
ou externes, de l’organisation de l’Enseignement mais aussi au niveau institutionnel, la
Fédération Wallonie Bruxelles.
Quelque 82 personnes impliquées dans les projets de lutte contre le décrochage scolaire,
soutenus par le Fonds Social Européen, se sont investies dans la rédaction de ce recueil de
recommandations. Ces personnes sont issues d’écoles, d’AMO, de SAS, de CPMS ou d’ASBL en
lien avec la jeunesse.
Ce groupe s’est réuni à trois reprises pour débattre de leurs expériences en matière de lutte
contre le décrochage scolaire. Ils ont tout d’abord listé les constats qu’ils dressent au quotidien
dans leur pratique professionnelle, les ont mis en perspective et en débats. Ils ont ensuite
formulé une série de recommandations.
Ce recueil de recommandations est téléchargeable ici.
La présentation de ce travail a été réalisée lors du colloque par Marc De Koker (directeur de
l’AMO Rythme, projet « A mon rythme »), Carlyn Klinkemallie (agent intersectoriel pour le
projet « accroche-toi » de la Mado), Julie Orban (chargée de projet « Résurgence » de l’AMO
Point Jaune), Michaël Delcourt (directeur du SAS de Mons, projet « Accompagnement
convergent écoles – sas pour prévenir le décrochage scolaire) et Thomas Heinen (agent
Accrojump, Province de Liège).

1

Projets FSE de lutte contre le décrochage scolaire : www.ccgpe-dgeo.cfwb.be.
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Cette présentation a été illustrée par une série de témoignages d’acteurs de terrain impliqués
dans les projets. Ces vidéos sont consultables ici :
Vidéo 1 : les freins et leviers dans la gestion de projets de lutte contre le décrochage scolaire
Vidéo 2 : les recommandations en matière de lutte contre le décrochage scolaire
En annexe : les mots-clés issus des deux vidéos susmentionnées.
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Divers
Les ateliers proposés en deuxième partie de matinée ont été introduits par une vidéo
présentant quatre projets illustrant quatre axes de travail :
L’orientation : Projet « Essai-métier » du CEFA de la Ville de Bruxelles (Orientation).
L’approche globale de l’accompagnement : Projet « Accrojump Mons » du Cefa Saint-Luc
Mons.
L’approche intersectorielle Enseignement et Aide à la jeunesse : Projet « Une bulle pour un
déclic » de l’AMO Samarcande.
L’accompagnement des jeunes en rupture : Projet « Année citoyenne Verviers » de l’AMO Le
Cap.
La vidéo est consultable ici.
Une vidéo comportant une série de témoignages de jeunes sur les mots qui les ont encouragés
ou découragés au cours de leur scolarité a également été projetée. Elle a été réalisée par le
projet « Trampo J » de l’Institut Sainte-Claire de Verviers. La vidéo est consultable ici.
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