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l’Enseignement
SCOS
Equipes mobiles CPMS
Médiation scolaire

Direction

AMO

Equipes enseignantes
Educateurs

SAS

SAJ
SPJ
IPPJ

Cellule de concertation locale

Circulaire appel à projets
Circulaire du 7 juillet 2015 co-signée par les Ministres de
l’Enseignement et de l’Aide à la Jeunesse proposant la
participation à 3 types de projets dans le cadre de la lutte
contre le décrochage scolaire.
• Adressée aux :
-

DIAS

Services communaux
/provinciaux /
régionaux
Prévention
Aide à l’emploi
(Forem/Actiris,
Missions locales…)
DAS

JEUNE
Famille

Partenaires
associatifs
Ecole des devoirs
Maison de Jeunes
Planning familial
Asbl sportives,
culturelles, …

•
•

Etablissements d’enseignement secondaire ordinaires ou spécialisés
Pouvoirs Organisateurs
Coordonnateurs de CEFA
Centres PMS
Acteurs de l’Aide à la Jeunesse non mandatés (AMO, SAS, PPP)

Régions: Bruxelles, Liège et Hainaut
Public-cible : 15 – 24 ans
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Résultats
71 projets se sont mis en place:
29 projets Accrojump
31 Plans d’Actions EAJ
11 Plans d’actions Garantie Jeunesse
Représente un total de 279 organismes impliqués
(CEFA, Ecoles, CPMS, AMO, SAS, Médiation,
associations, services communaux…)
Financement d’environ 95 ETP

Plan d’actions Enseignement et Aide à
la Jeunesse
= partenariats intersectoriel dont le but est de
proposer des méthodes innovantes d’accrochage
scolaire et de travailler conjointement sur la question
du décrochage scolaire
Concertation entre les institutions partenaires pour une
meilleure prise en charge des élèves en difficultés
Mise en place de pratiques collaboratives
Renforcement mise en œuvre décret intersectoriel

ACCROJUMP
= partenariats de minimum 3 écoles afin de renforcer
les équipes éducatives dans la prévention du
décrochage scolaire et de coordonner et/ou de mettre
en œuvre des actions de lutte contre le décrochage
scolaire
Réflexion sur le rôle des acteurs de l’école, sur les limites
de leur intervention
Mise en place de procédures d’accompagnement ou de
dispositifs internes d’accrochage scolaire
Renforcement mise en œuvre décret sectoriel

Plan d’actions Garantie Jeunesse
Uniquement pour Bruxelles

= partenariats intersectoriel dont le but est d’agir
auprès des jeunes ayant décroché

Dispositif de soutien et de suivi personnalisé de jeunes
en rupture scolaire
Réflexion autour de la question du retour à l’école après
une rupture scolaire

Suivi qualité mis en place par le CCGPE
Engagement d’un accompagnateur de projets dans chaque
région/province concernée pour assurer le suivi qualitatif
des projets

Rôle =
• offrir un support et des conseils dans la mise en œuvre et le suivi du
projet
• fournir une aide dans les thématiques suivantes :
- méthodologie de projet,
- gestion des réunions de partenariat,
- établissement d’une procédure d’évaluation et de suivi,
- travail sur les indicateurs de résultats et de réalisations,…
• Initier des réunions regroupant les porteurs de projet d’une même
région afin d’établir des liens entre les différents projets et
permettre des échanges tant sur les difficultés rencontrées que sur
les bonnes pratiques
• Proposer des réunions thématiques

LES RÉSULTATS, LE TRAVAIL
D’ACCOMPAGNEMENT, LE PUBLIC
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Axe 1 : Création d’organes de concertation locale

Axe 2 : Création de DIAS

• 24 projets
• Réunions régulières, fréquence et niveau d’action
variables
• Acteurs AJ et ENS, + autres secteurs (Commune, CPAS,
Police, etc.)

• 20 projets
• Dispositifs pas toujours conformes au décret
(rôle du conseil de classe)
• Plan personnalisé d’accompagnement, évolutif
• Collaboration étroite avec enseignants,
éducateurs, CPMS, directions, autres partenaires
Offre aux élèves :

Amélioration de la connaissance des missions de
chacun
Portes d’entrée diverses : analyse situation d’un
jeune, conférence-débat, présentation projets
innovants, causes du décrochage, analyse
d’une problématique particulière

Axe 3 : L’accompagnement individuel des jeunes en
(pré)décrochage scolaire et de leurs familles
•
•
•
•

42 projets
Relais vers le partenaire le plus compétent
Jeunes déscolarisés : accompagnement psychosocial
(réaffiliation sociale)
Jeunes scolarisés mais lien très fragile : travail sur la
motivation scolaire et la résolution de problématiques
familiales
Formes : Permanences dans les écoles, Mentorat,
Remédiation, Accueil en SAS et suivi post-SAS, Suivi
individuel psycho-social en dehors du cadre scolaire,
Suivi post-année citoyenne, Accompagnement de
MENA

•
•
•
•

Écoute bienveillante
Identification difficultés, recherche solutions
Elaboration projet personnel
Activités pédagogiques et de développement personnel

Axe 4 : L’accompagnement collectif des jeunes en
(pré)décrochage scolaire
• 40 projets
• Objectif : prévention, souvent complémentaire à un
accompagnement individuel
• Animations, thématiques choisies suite à études des
besoins réalisées auprès des jeunes, enseignants,
éducateurs
Thématiques : absentéisme scolaire et
réglementation en vigueur, orientation scolaire
et offre éducative, dynamique de groupe,
assuétudes, harcèlement, réseaux sociaux, etc.

Axe 6 : L’orientation

Axe 5 : La formation des professionnels
• 28 projets
• Formations sur :
•
•
•

•
•

La problématique du décrochage
La prise en charge d’activités collectives (domaines
pédagogique, psychoaffectif, psychosocial)
Les pratiques enseignantes favorisant inclusion des
différentes profils d’apprentissage et le mieux-être à
l’école, l’éducation au choix, la citoyenneté, l’approche
orientante, etc.
Le fonctionnement des SAS, des AMO, le public MENA
Le travail des professionnels en équipe collaborative
(CAP)

• 9 projets
Différentes approches:
• 2ème degré orientant (avec essais-filières et
formation des profs à l’éducation au choix)
• Informer les familles sur les filières qualifiantes
• Accompagner individuellement et
collectivement les élèves dans la maturation du
choix d’orientation
• Valoriser les filières qualifiantes
• Implémentation de l’approche orientante
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Axe 7 : La conceptualisation de la problématique du
décrochage scolaire et de ses caractéristiques

Le public

• 2 projets
• Approche réflexive par rapport au phénomène
• Hypothèses émises : situation Neets évolutive,
facteurs de risque, types de Neets
Réalisation d’un diagnostic social : causes
multifactorielles, désaffiliation sociale

CENTRE DE COORDINATION
ET DE GESTION DES
PROGRAMMES EUROPEENS

Merci pour votre attention !
Informations complémentaires sur
www.ccgpe-dgeo.cfwb.be
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