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Introduction 
 

Les assises de l’enseignement et de la formation sont un concept dont le point de départ 

remonte à « 2013 : Année des compétences ». 

Dans ce contexte, la création du Comité de Concertation Enseignement-Formation, le CCEF, 

avait pour objet d'assurer et de coordonner le suivi post Année des Compétences des projets 

qui sont nés à cette occasion et proposer d'autres initiatives du même type. 

C’est ainsi que le CCEF a notamment retenu l’idée de créer des Assises pour :  

• Réunir les acteurs de l’Enseignement et de la Formation professionnelle en Belgique 

francophone ; 

• Faire le point sur les projets réalisés depuis 2013 ; 

• Identifier collectivement de nouvelles pistes de collaborations pour les années à venir. 

La première édition des Assises de l’Enseignement et de la Formation professionnelle s’est 

tenue en 2019 et avait pour thème la mobilité.  

Pour l’édition 2020 des Assises de l’enseignement et de la formation, la thématique retenue 

est le renforcement des qualifications des citoyens tout au long de la vie, les upskilling 

pathways1 (parcours de renforcement des compétences) en langage européen.  

L’objectif des Assises 2020 est de co-construire, avec les publics bénéficiaires et les acteurs de 

terrain, un plan d’actions pour améliorer les parcours de renforcement des compétences, et 

plus particulièrement sur les « steps » prioritaires déterminés, à savoir : 

• -1 : Comment éviter le décrochage scolaire / Que proposer à ceux qui « décrochent » 

? 

• 0 : Comment « capter » et orienter les publics vers le step 1 ? 

• 1 : Quel « package » minimum en matière d’orientation et de bilan de compétences 

peut-on partager ? 

Les Instances Bassin EFE ont été sollicitées pour apporter leur soutien à cette organisation. 

Concrètement, les IBEFE sont invitées à faire remonter, vers la coordination centrale du projet, 

des constats et des propositions à partir des actions mises en place par les opérateurs locaux. 

Deux étapes ont ainsi été prévues pour le déroulement des Assises 2020 : 

• L’organisation de rencontres avec les publics-cibles et les acteurs de terrain qui les 

encadrent dans les Bassins EFE (décembre 2019) ; 

                                                           
1 Upskiling Pathways : recommandation Européenne de décembre 2016 visant à mettre en place des parcours 

de renforcement des compétences de base à destination des adultes peu qualifiés (typiquement les « early 

school leavers »). 
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• Un événement « Assises » central, programmé en avril 2020, avec l’ensemble des 

acteurs faire le point et identifier un plan d’actions. 

L’Instance Bassin EFE Hainaut Centre a bien évidemment apporté son soutien au projet ; elle 

a choisi d’apporter sa contribution sur 2 des 3 objectifs prioritaires (STEP) des Assises 2020 à 

savoir : 

• Step -1 : Comment éviter les abandons et décrochages dans les parcours scolaires 

et de formation professionnelle ? 

• Step 0 : Comment capter les publics en décrochage ? 

Pour ce faire, l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre a réuni les acteurs de terrain lors d’une 

table ronde, organisée le 16 décembre 2019. Cette table ronde avait pour objectif d’identifier 

les bonnes pratiques, les leviers d’action, les freins et les blocages en fonction des steps 

choisis2. 
 

L’organisation de la table ronde s’est déroulée comme suit : 

• Focus sur quelques projets mis en œuvre sur le Bassin Hainaut-Centre. Pour ce faire, il 

a été demandé aux opérateurs de compléter une fiche action et de la transmettre au 

plus tard le jour de la table ronde. Cette fiche action reprend les éléments suivants : 

une description courte des actions mises en œuvre, la mise en évidence d’un levier qui 

facilite la réussite de ces actions, la mise en évidence d’un frein/difficulté et enfin le 

point de vue de l’opérateur par rapport à la manière dont les bénéficiaires accueillent 

les actions mises en place3 ; 

• Animation d’un débat autour de la mise en évidence des leviers, freins/difficultés, 

réactions des bénéficiaires aux actions mises en place...  

Pour l’atelier “Step 1 : Eviter le décrochage”, les projets suivants ont été présentés : 

• Aumôniers du Travail : Classes Ateliers ;  

• Sainte Union : Amarrages – Accompagnement des jeunes en décrochage ;  

• ETH : Classes numériques ;  

• IEPS Frameries : Cours de remédiation et suivi pédagogique ;  

• CAPP Hainaut : suivi des plans de pilotage des écoles ;  

• AFAM : les savoirs de base en lien avec un métier ;  

• AID Hainaut Centre : Accueil social et professionnel ; 

• Umons : Approche orientante. 

Pour l’atelier “Step 0 : Capter les publics”, les projets suivants ont été présentés :  

• CPAS de La Louvière : Projets Neet’s ; 

• CPAS de Mons : Projets Neet’s ;  

• Coup de Boost : Remobilisation et Accompagnement des jeunes Neet’s ;  

• Sainte-Thérèse : Amarrages – Envols ;  

                                                           
2 Steps retenus par l’IBEFE Hainaut-Centre : -1 : lutte contre le décrochage et 0 : « Capter » les publics. 
3 L’ensemble des fiches action recueillies se trouvent en annexe de ce document.  
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• Forem : Bachelier en e-learning ;  

• MAP : Mobilisation des Publics, Mutualisation des Acteurs ;  

• MRC : Robin Centre – Renforcement des objectifs d’Insertion des Neet’s ;  

• SAS de Mons : Service d’Accrochage Scolaire. 

Le présent rapport reprend les principaux éléments, par rapport aux projets développées sur 

le Bassin, aux leviers et aux difficultés, qui ont été identifiés collectivement par les opérateurs 

présents à la table ronde.  

L’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre remercie tout particulièrement les partenaires qui ont 

participé à cette table ronde pour la participation et leur contribution active aux échanges.  
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Step 1 - Eviter le décrochage 
 

Focus sur quelques projets4 mis en œuvre sur le Bassin Hainaut-

Centre :  
 

• Institut Technique et Commercial les Aumôniers du Travail à Boussu : 
Classes Ateliers : création d’un espace pour le premier degré où l’on trouve une 

cuisine, une bibliothèque, une ludothèque, … Dans cet espace, l’élève peut évoluer 

d’atelier en atelier. Des objectifs lui sont fixés et il gère lui-même son travail. 

• Institut de la Sainte-Union Dour (école secondaire mixte) : Amarrages – 

Accompagnement des jeunes en décrochage : via la création d’une plateforme de 

prise en charge contre le décrochage scolaire. Une collaboration est instaurée entre 

l’assistante sociale de l’école et Amarrages afin de créer un processus de prise en 

charge plus structuré. 

• Lycée Provincial d'Enseignement Technique du Hainaut Saint-Ghislain : 
Projet centré sur le numérique avec une plateforme d’enseignement à distance, 

utilisation du logiciel pour la gestion de la discipline en classe. Le logiciel est ludique et 

permet donc de capter plus facilement l’attention de l’élève. 

• IEPSCF Frameries (Enseignement de Promotion Sociale) : Cours de 

remédiation et suivi pédagogique : dès l’inscription, un test diagnostic en français est 

proposé à chaque apprenant. Le test détermine si l’étudiant a besoin ou non d’un 

accompagnement plus spécifique, plus individuel et si une remédiation doit être 

envisagée. L’accompagnement peut également se faire à distance. 

• Centre d’Actions et de Projets Pédagogiques de la Province de Hainaut : 
Suivi des plans de pilotage des écoles : l’objectif est de travailler sur les plans de 

pilotage des écoles (provinciales). Divers projets sont en lien avec le décrochage : 

cellule de décroche (action individuelle) ; action de remédiation via un partenariat avec 

l’ULB (français et mathématiques) ; pédagogie par projet ; animation afin de 

sensibiliser au harcèlement ; orientation positive, … 

• Au Four et Au Moulin (CISP – EFT) : Les savoirs de base en lien avec un métier : 

les stagiaires n’accrochaient plus aux remédiations en français et mathématiques. Un 

partenariat a donc été créé avec Lire et Ecrire pour revoir les ateliers sur les savoirs de 

base. Maintenant, ceux-ci sont travaillés selon le prisme « métier ». L’ensemble des 

séquences d’apprentissage sont adaptées en fonction du travail qui a été réalisé. 

• AID Hainaut-Centre (CISP – OISP) : Accueil social et professionnel : pour la 

formation en vente, le CISP a décidé de débuter la formation par un mois d’accueil. Le 

stagiaire débutera son parcours formatif par différents ateliers : le je, le nous ; les 

compétences qui facilitent l’insertion sociale et professionnelle à travers l’axe de la 

                                                           
4 L’ensemble des projets sont détaillés dans les fiches de présentation des actions pertinentes sur le Bassin 
Hainaut-Centre. Les fiches se trouvent en annexe du présent document. 
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santé ; focus sur le métier de la vente et enfin la découverte avec des partenaires. Ce 

mois d’accueil facilite l’adaptation du stagiaire et facilite l’apprentissage. Le stagiaire 

choisira également un référent parmi l’équipe éducative. Ce mois d’accueil permet 

également la réorientation du stagiaire si cela s’avère nécessaire. 

• UMons - Approche orientante : L’approche orientante va au-delà de 

l’orientation. C’est le véritable développement de l’élève qui est visé. L’école doit ici 

prendre un rôle prépondérant dans la construction du projet personnel et 

professionnel.  

 

Les bonnes pratiques et les leviers : 
 

Lors de débats, les participants ont mis en évidence les éléments suivants par rapport aux 

facteurs qui favorisent la réussite des actions mises en œuvre : 

• Donner du sens à l’apprentissage : Approche de la pédagogie par projet. Il est 

important de donner du sens aux stagiaires (en lien avec le métier, par exemple ou 

encore pourquoi doit-il suivre tel ou tel cours ?). A côté de donner du sens à 

l’apprentissage, il est également primordial de donner du plaisir à l’apprentissage. 

• Placer la personne au centre de la démarche : La médiation par les pairs est 

une approche qui permet aux jeunes de devenir médiateurs et de gérer les conflits 

entre eux. Cette méthodologie permet de les responsabiliser et de traiter les 

problèmes de « jeunes à jeunes ». Il est important que l’individu soit au centre de la 

démarche afin que cela ait un sens pour lui et il faut également fixer les objectifs de sa 

démarche de façon collégiale.  

• Fixer les objectifs avec la personne, construction de « son projet » : 
L’individu est au centre de la démarche, mais cela peut tout à fait se construire dans 

une démarche collective. 

• Collaboration de tous les acteurs de terrain (à l’interne comme à 

l’externe) : Les différents partenariats sont primordiaux pour mener à bien les 

projets, les initiatives. Il est également important d’inclure les parents dans des projets 

collaboratifs qui touchent aux élèves. Concernant le redoublement, celui-ci est encore 

trop souvent considéré comme nécessaire, obligatoire ; il faut une collaboration entre 

tous les enseignants, pour enrayer ce phénomène, car il y a les convaincus par la 

démarche et ceux qui n’y croient pas. 

• Soutien et rôle de la direction : Le soutien de la direction est en lien direct avec 

le point précédent (cf. le redoublement). Lorsque l’on met en place des méthodologies 

différentes, il est également important que la direction soit soutenante et ait l’esprit 

ouvert. Il convient également que la direction soit souple dans l’organisation des 

horaires et dans l’attribution des heures de coordination. 

• Soutien des enseignants : La mise en place de certains projets ne peut se faire 

sans que les enseignants soient preneurs et ouverts au projet proposé. 
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• Co construction : Globalement, nous évoluons dans un monde où chacun est obligé 

de tout faire lui-même, de s’auto-gérer. Les jeunes entrant sur le marché de l’emploi 

sont dans ce cas-là. L’école devrait donc les outiller à l’auto-gestion. Cela conduit à la 

co-construction de compétences pour se former tout au long de la vie. 

• Permettre l’autonomie dans l’outillage : En lien avec la co-construction. Pour 

mettre en place des projets visant l’autonomie, le non décrochage, etc., des outils 

doivent être mis à disposition. Ces outils vont également permettre de définir les 

objectifs et les actions.  

• Les outils et les moyens pour les formateurs : Fournir les outils et du temps 

aux formateurs pour mettre en place des actions visant au non-décrochage. 

• L’importance de tisser du lien entre les apprenants au sein du groupe (et 

avec le formateur) : Exemple la semaine d’accueil à l’AID Hainaut-Centre pour la 

section vente. Lorsque des liens se tissent entre les apprenants, entre les apprenants 

et les formateurs/enseignants, cela aide au non-décrochage. L’étudiant/le stagiaire va 

se sentir lié dans une dynamique de groupe. 

• Importance du travail par projet : Abordé dans d’autres points. 

• Stages en entreprise, le plus rapidement possible dans le cursus scolaire : 
Les stages arrivent en 5ème année dans le professionnel ; il serait déjà intéressant que 

les élèves puissent approcher le métier de façon plus concrète et ce dès la 3ème année. 

Cette méthodologie permettrait à l’élève de se réorienter plus rapidement en cas de 

besoin. Dans l’enseignement général, il serait bon d’introduire également des stages 

afin que les jeunes puissent mieux s’orienter et ainsi découvrir des métiers et le monde 

du travail. 

• Intervenir le plus tôt possible : Pas seulement sur le stage : découverte de 

l’entreprise, connaissance de soi, intérêt pour les différentes disciplines. 

• Se baser sur les intérêts, passions des élèves : Via l’informatique ou des 

apprentissage plus ludiques. Par exemple, le jeu permet d’accrocher les élèves à 

certains points de matière. 

• Les outils numériques : La plateforme, telle qu’évoquée pour le projet de l’ETH, 

permet un parcours individualisé et favorise une rupture par rapport au modèle 

classique de la classe. Ces aspects positifs sont relevés par les participants pour le non-

décrochage des élèves. Toutefois, ce type de plateforme est mis en place uniquement 

par les enseignants volontaires. 

• La prise en compte du rythme de chacun : Chaque apprenant n’a pas le même 

rythme d’apprentissage. Il est important de garder cette dimension à l’esprit, que ce 

soit dans l’enseignement ou dans les formations pour adultes. La méthode 

d’accompagnement peut être améliorée lorsque l’on travaille sur les intelligences 

multiples. Les classes inversées permettent également à chacun d’évoluer à son propre 

rythme. 

• (Re)Donner du sens : L’école n’a plus beaucoup de sens pour certains jeunes. 

Donner ou redonner du sens permet d’éviter le décrochage et cela à tous les niveaux 

d’enseignement. La priorité doit être de travailler sur du concret au sein de l’école ou 
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en formation, via le stage en entreprises mais aussi dans le cadre des différentes 

matières enseignées/abordées.  

Dans leurs contributions écrites, les participants ont également mis en évidence les points 

suivants : 

• Les aménagements raisonnables : Certains décrochages scolaires pourraient 

être évités si l’on faisait appel aux aménagements raisonnables (exemple : pour les 

élèves avec des problèmes de dyslexie, etc.).  

• Subventionnement FSE, etc. : Sans certaines subventions supplémentaires, 

certains projets ne pourraient pas voir le jour. 

• Nécessité d’évaluer le projet : Il est important que le projet soit évalué 

régulièrement afin de pouvoir apporter des ajustements au besoin. 

• Lorsque le projet débute par un test de positionnement (cf. La Sainte 

Union) : Il est important d’identifier la personne-ressource, avoir une équipe 

disponible pour l’annonce, la surveillance et la correction ainsi que la sensibilisation; 

offrir une remédiation diversifiée et prévoir le test le samedi (de façon à ce que cela 

convienne au plus grand nombre). 

 

Les difficultés et les freins : 
 

Lors du débat, les participants ont mis en évidence les freins et difficultés suivants, en insistant 

sur le caractère interconnecté des différents éléments pointés : 

• Les outils, les moyens financiers et humains, le temps pour mettre en 

place : Les moyens financiers, les outils, les moyens humains sont des freins évoqués 

par de nombreux participants. Au niveau des moyens humains, lorsqu’on a une petite 

équipe, il n’est pas toujours évident de réaliser un accompagnement individualisé ou 

de mettre en place le mois d’accueil (AID Hainaut-Centre). 

• Formation et accompagnement des futurs enseignants + formation 

continue : Une sérieuse réflexion devrait être menée quant à la formation des futurs 

enseignants : on constate que l’enseignement ne joue plus son rôle car ses 

compétences de base ne sont plus maîtrisées par un certain nombre d’individus. Les 

futurs enseignants sont formés pour apprendre à apprendre, ils ne sont pas formés 

pour apprendre à connaître leurs élèves. De même, ne sont pas abordées la discipline 

positive et les compétences psycho-sociale dans leur cursus. 

• Morcellement dans l’accompagnement tout au long du parcours : 
Tendance à « se lancer la balle » de l’un à l’autre sans qu’il y ait de cohérence. En effet, 

si le jeune n’a pas acquis telle ou telle compétence, on a tendance à dire que « ce n’est 

pas grave » et qu’un autre (opérateur, enseignant) s’en chargera plus tard. 

• Évaluation sur les seuls résultats scolaires. Quid des compétences ? Il est 

important de faire un lien entre toutes les matières. Par exemple, quel est l’intérêt des 
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mathématiques dans tel ou tel métier ? Tout cela contribue à donner un sens aux 

apprentissages (cf. leviers).  

• Rigidité dans l’enseignement/rigidité des enseignants : L’enseignement doit 

s’adapter car on apprend aux élèves à donner la bonne réponse mais on ne leur 

apprend pas à avancer. 

• Découverte tardive de la réalité de terrain : Cf. les stages dans les leviers. 

• La non prise en compte des autres difficultés (sociales, logement, 

financières, …) : Ces difficultés de vie peuvent contribuer au fait qu’un stagiaire 

abandonne sa formation. Parfois, l’emploi, l’insertion n’est pas la première 

préoccupation de la personne. 

• L’individualisme de certains formateurs. 

• L’instabilité des équipes (éducatives, dans les structures d’insertion, etc.) 
qui induit la démotivation. 

• La non reconnaissance : Beaucoup d’enseignants se plaignent de ne pas être 

reconnus pour ce qu’ils font. 

• La résistance au changement (du pouvoir à l’accompagnement) : Certains 

formateurs peuvent se sentir dépossédés lorsque l’on met le stagiaire au centre du 

dispositif. Il y a également un changement de paradigme : les enseignants ne se 

retrouvent plus dans l’enseignement actuel. Il va donc falloir arriver à un système plus 

perméable au niveau de l’enseignement, mais aussi au niveau de la formation des 

futurs enseignants. Cela va donc induire des changements dans la formation et la 

structure du système. 

• Du palliatif au lieu du préventif : Souvent on agit trop tard avec le jeune. Dès 

l’entrée de l’enfant dans le système scolaire (2 ans et ½), il faudrait déjà travailler sur 

la connaissance du soi, du monde. Il faut aussi travailler plus tôt sur l’orientation. 

• Isolement des enseignants : Les enseignants sont trop souvent seuls à porter le 

projet, l’initiative innovante, ce qui peut conduire à terme au découragement 

Dans leurs contributions écrites, les participants ont également mis en évidence les points 

suivants : 

• Travail mené dans différentes implantations : Lorsqu’un même projet est 

développé dans différentes implantations, il est compliqué pour la direction d’être 

partout en même temps. 

• L’absence de solution(s) : Parfois, il faut accepter qu’il n’y ait pas de solution(s) 

pour les jeunes et/ou parents non collaborant. Parfois, il y a également un sentiment 

d’impuissance face au niveau de certains élèves. 

• Décrochage scolaire : Pour les projets menés dans les écoles, les directions 

pointent le fait que le décrochage scolaire est un problème sur lequel elles ont très 

peu d’emprise car tout ne dépend pas de l’école (contexte familial, parents peu voire 

pas du tout impliqués, etc.). 
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La perception des bénéficiaires : 
 

Les éléments mis en évidence ci-après ne sont pas des témoignages directs de bénéficiaires. 

Ils expriment le point de vue des professionnels par rapport à la manière dont les bénéficiaires 

perçoivent les actions mises en place et sont tirés exclusivement des contributions écrites des 

participants car le point n’a pu être débattu lors de la table ronde.  

• Projet Amarrage : Les jeunes aiment les actions concrètes, les essais-filière/métier; 

les rencontres. 

• Projet Amarrage : Les parents se disent contents du suivi, de la possibilité 

d’accompagner et d’aller à domicile. 

• Projet Classes Ateliers (Les Aumôniers du Travail) : Paroles d’élèves : « On fait 

des projets ensemble, on est unis » ; « Je pense que c’est vraiment une classe hors du 

commun, une classe parfaite avec des professeurs parfaits (à part quelques-uns) » ; 

« On a des activités remplies de projets »; « La classe atelier est vraiment très bien, on 

a des belles activités c’est vraiment cool, je vous aime tous »; « Une classe accueillante 

où les professeurs nous aident, on avance à notre rythme. Les professeurs sont 

vraiment gentils et agréables pour travailler. » 

• Suivi des plans de pilotage des écoles (CAPP Hainaut) : Lorsque les élèves 

travaillent en projet, il y a un réel investissement car, selon eux, l’école manque de 

sens et c’est une des raisons principales de leur décrochage. Toutefois, les problèmes 

familiaux prennent tellement de place pour certains élèves qu’il est impossible pour 

eux de se raccrocher à l’école, surtout si celle-ci est un lieu dans lequel ils ne se sentent 

pas en sécurité. 

• Test diagnostic en français pour les nouveaux inscrits (IEPSCF Frameries) : 

Via des sondages informels effectués par différents chargés de cours : au final, la 

majorité des élèves se réjouissent de bénéficier d’un soutien et d’un suivi pour les 

amener à la réussite. 

• L'approche orientante (UMons) : De façon générale, avis positifs tant chez les 

acteurs que chez les bénéficiaires. 
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Step 0 - Capter les publics 
 

Focus sur quelques projets5 mis en œuvre sur le Bassin Hainaut-

Centre : 
 

• CPAS de La Louvière : Projet Neet’s : « Raccrochage aux valeurs, aux autres, à la 

vie en communauté ». Le projet débute par une semaine de cohésion : celle-ci permet 

de lutter contre l’absentéisme. Entre 15 et 20 ateliers différents sont proposés 

(hygiène, estime de soi, …). Participe à ces ateliers celui qui le souhaite. Un travail 

conséquent est également mené sur les besoins personnels de la personne. On prend 

donc du temps dans ce projet à réduire les freins rencontrés par les jeunes. 

• CPAS de Mons : Projet Neet’s : Destiné aux jeunes suivis par le CPAS ayant un 

parcours chaotique et qui n’accrochent pas au parcours d’insertion (PIIS) proposé.  Le 

projet se fait en partenariat avec les stagiaires de la faculté de psycho de l’UMONS.  6 

stagiaires vont à la rencontre des jeunes qui ont décroché et les accompagnent vers 

l’insertion.  Le but est d’établir une relation de confiance, de capter les besoins des 

jeunes et de les accompagner. Il n’y a pas de contraintes, cela se fait sur base 

volontaire.  Les stagiaires n’ont pas la casquette « CPAS contrôleur » et ils sont dans 

les mêmes tranches d’âge que les jeunes qu’ils rencontrent... 

• Coup de Boost : Remobilisation et Accompagnement des jeunes Neet’s : la 

méthodologie utilisée est celle mise en place dans les cellules de reconversion. On 

privilégie un accompagnement individuel, collectif et autonome. On travaille sur le 

jeune et sur l’ensemble de ses aspects. Le démarrage du projet se fait sur base 

volontaire.  

• Institut Sainte-Thérèse Manage : Amarrage – Envol 3 : lorsqu’un jeune ne se 

présente plus à l’école, des visites à domicile sont prévues. En fonction du profil du 

jeunes, différentes pistes de travail sont envisagées et mises en place. La priorité est 

de construire du lien avec les jeunes et de répondre à ses besoins. 

• Forem : Bachelier en E-learning : Cette méthodologie a été mise en place à la suite 

du constat que le niveau de diplomation en Wallonie est inférieur par rapport au reste 

de la Belgique. On part ici d’exercices pratiques pour découvrir la théorie. 

• MAP : Mobilisation des Publics, Mutualisation des Acteurs : On travaille ici avec un 

public présentant un risque d’illettrisme, à qui l’offre de formation « classique » ne 

parle pas. Dans ce projet, c’est la « formation » qui va vers les personnes, on travaille 

de manière progressive en co-construisant le dispositif avec les personnes et à leur 

rythme. 

• Mission Régionale pour l’emploi du Centre : Robin Centre – Renforcement 

des objectifs d’Insertion des Neet’s : pour ces jeunes, le travail n’est plus une valeur 

                                                           
5 L’ensemble des projets sont détaillés dans les fiches de présentation des actions pertinentes sur le Bassin 
Hainaut-Centre. Les fiches se trouvent en annexe du présent document. 
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première, il n’a plus de sens à leurs yeux. On remarque également un isolement du 

jeune qui sort de l’école. Capter ce type de public n’est pas chose aisée. Il est 

intéressant de les accrocher à la sortie de l’enseignement ou à la sortie de formation 

(pour éviter que certains ne se perdent dans « la nature »). 

• SAS de Mons : Service d’Accrochage Scolaire : la structure se donne pour ambition 

de redonner le goût aux apprentissages via la revalorisation du jeune dans son 

apprentissage. Le projet prend le temps avec le jeune de tester différentes manières 

pour étudier. 

 

Les bonnes pratiques et les leviers : 
 

Lors de débats, les participants ont mis en évidence les éléments suivants par rapport aux 

facteurs qui favorisent la réussite des actions mises en œuvre : 

• Un dispositif centré sur les besoins de la personne : Permet à celle-ci de 

s’engager dans une formation à laquelle elle adhère pleinement. Tenir compte de ses 

besoins et de sa parole lui permet de poser un autre regard sur la formation et les 

institutions.  

• S’adapter au rythme de la personne et coconstruire le dispositif avec les 

personnes :  Sont également des leviers importants qui ont un impact sur la mise en 

projet professionnel, les changements au niveau personnel et relationnel. S’adapter 

au rythme de la personne est également important pour garder ou trouver un emploi 

et pouvoir combiner augmentation des compétences et activité. 

• Dynamique de groupe : Même si l’aspect individualisé est mis en avant, le rôle 

positif du groupe est également souligné en termes de cohésion, de motivation. Le 

groupe permet par exemple de cerner la manière dont les uns interagissent avec les 

autres ; il peut ainsi servir de levier pour juger du caractère à approfondir en individuel. 

• Démarche volontaire : Lorsque les personnes viennent sur base volontaire, la 

motivation à poursuivre la formation est plus grande, elles s’investissent par choix. 

• Travail sur la confiance en soi, l’estime de soi : Travailler la confiance en soi 

avec les jeunes en échec permet parfois seulement un mieux être à la sortie du projet 

mais cela lui permet de se relancer, même si c’est plus tard. 

• Pas de méthodologie standard, pas de profil type : On fait du sur mesure. 

• Valoriser la personne : Les jeunes hors des radars se replient sur eux même.  

Valoriser leurs compétences par tous les moyens est nécessaire. 

• Création du lien pour mettre en place par la suite les actions à mener : « Il 

faut créer du lien pour permettre la reprise de confiance, » « la personne a de la valeur, 

elle doit en reprendre conscience. » 

• Perte de confiance dans de nombreuses institutions :  Il est important de ne 

pas venir vers le jeune avec la casquette « Forem », « CPAS », etc.  
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• Il faut travailler sur la symbolique : Délivrer des « diplômes » pour l’acquisition 

de certaines compétences, par exemple. Trouver des moyens pour valoriser ce public 

qui, jusque-là, a toujours connu l’échec. 

• Importance d’aller vers le public : Sortir des endroits traditionnels pour les 

rencontrer, s’insérer à leur milieu de vie mais aussi s’adapter à eux en terme de 

méthodologie (proposer des approches différentes du schéma de classe classique : 

bouger, faire du sport, ...). 

• Utilisation des différents canaux de communication : (sms, e-mail, visite à 

domicile, courrier, téléphone). 

• Besoin d’assurer un suivi même lorsque la formation, le dispositif a pris 

fin : Pour éviter que les personnes ne se retrouvent à nouveau dans la situation 

d’avant la formation et ne rechutent. 

• Maillage social de la région : Il est important pour l’opérateur de connaitre le 

réseau social de la région et ses maillages pour créer un réseau autour des personnes 

mais aussi pour mettre en place des complémentarités et des collaborations utiles 

pour les formateurs. 

 

Les difficultés et les freins : 
 

Lors du débat, les participants ont mis en évidence les freins et difficultés suivants : 

• Prise en compte des différentes problématiques (logement, addiction, 

…): Les personnes sont de plus en plus dans des situations précaires qui ont besoin 

d’être prises en charge et résolues avant de pouvoir se consacrer, se motiver 

pleinement pour une formation. 

• Le manque de confiance dans les institutions. 

• La peur du changement : Il arrive qu’un jeune ne soit pas prêt pour un 

accompagnement intensif dans la construction de son projet et/ou pour l’acquisition 

des outils de recherche d’emploi. Il s’agit la plupart du temps d’une peur de l’inconnu 

ou d’une difficulté à changer ses habitudes de vie. 

• Difficulté de passer le relais (par exemple avec certains jeunes lorsque le 

lien créé est trop fort) : Car il faudrait pouvoir transmettre ce lien vers d’autres 

partenaires sans   se substituer aux parents, aux formateurs, … mais en les intégrant 

dans le processus. 

• Isolement de plus en plus important des jeunes, problème de mobilité et 

vision à court terme : Qui maintiennent les personnes dans un cercle vicieux et les 

bloquent.  

• Problèmes financiers et moyens humains : Les approches d’accrochage 

innovantes (accompagnement intensif, individualisé, co-construit, ...) sont difficiles à 
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systématiser, vu le nombre de personnes à prendre en charge.  Il manque de services 

pour accompagner les jeunes.  

• Justifications vis-à-vis des pouvoirs subsidiants (FSE, etc.) : Problématique 

d’exprimer les résultats, les indicateurs, etc. :  les acteurs sont évalués sur les résultats 

obtenus mais quand l’objectif est de diminuer le décrochage, il est difficile de chiffrer 

ce genre de résultat.  Les indicateurs sur lesquels les acteurs sont évalués ne 

correspondent pas à la réalité de terrain.  

• Le bénéfice de l’action n’est pas toujours mesurable à la fin de l’action 

entreprise : Le résultat est parfois à retardement, tous les éléments ne peuvent pas 

être travaillés et maitrisés par les opérateurs.  

• Lourdeur administrative : Qui prend le temps qui pourrait être consacré à du 

partenariat, de la réflexion concertée, à un encadrement plus important, ... 

• Difficulté de la prise en charge d’un « nouveau type de public » : Par 

exemple, les mères célibataires qui trouvent difficilement des solutions pour assurer 

la garde de leurs enfants durant les périodes de formation. 

 

La perception des bénéficiaires : 
 

Les éléments mis en évidence ci-après ne sont pas des témoignages directs de bénéficiaires. 

Ils expriment le point de vue des professionnels par rapport à la manière dont les bénéficiaires 

perçoivent les actions mises en place et sont tirés exclusivement des contributions écrites des 

participants car le point n’a pu être débattu lors de la table ronde.  

• Forem (projet Coup de boost) : Témoignages des jeunes en fin de projet : « 

L’équipe Coup de Boost, c’est comme une petite famille qui sera toujours là pour vous 

et qui vous aide et vous pousse. L’équipe ne lâchera jamais. » ; « La formation nous 

apporte beaucoup, Coup de boost nous donne des cartes en main, nous guide et puis, 

c’est à nous de le vouloir ! » ; « Maintenant, j’ai repris confiance en moi. J’ai retrouvé 

du travail mais j’ai surtout appris qu’il existe bel et bien des endroits pour nous aider et 

nous pousser vers le haut par des personnes qui aime ça et qui souhaite réellement 

donner un coup de boost aux jeunes qui ont un coup de mou. »  

• Centre de Compétence Hainaut logistique : Les stagiaires mettent en avant 

l’accessibilité (une simple connexion internet et un ordinateur), le fait de pouvoir 

concilier métier et apprentissage car il n’y a pas de contraintes horaires, ni de  perte 

de temps en déplacement. 

• Institut Saint Thérèse (projet amarrages) : Dans la très grande majorité des cas, 

les jeunes sont plutôt enthousiastes. Les jeunes se rendent vite compte que je ne suis 

pas là pour sanctionner, ni les ramener « de force » à l’école. Ils sont contents que 

quelqu’un s’intéresse simplement à eux, sans jugement, pour tenter de changer une 

situation que ne leur convient pas. 
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• Lire et Ecrire (projet MAP) : Les participants apprécient l’autodétermination du 

dispositif. Ainsi, en leur permettant de s’exprimer sur les modalités de travail et sur les 

activités à mettre en place, ils se sentent écoutés et pris en compte et cela renforce 

leur sentiment d’auto-détermination en termes de mise en projet personnel et 

professionnel. De plus, les activités et démarches se font en collectif, ce qui permet de 

donner davantage de force et accroit le sentiment de capabilité. La mobilisation 

individuelle est alors issue d’un processus de mobilisation collective. Les activités 

extérieures, permettent aux participants d’oser aller là où ils n’auraient pas osé. 

• Mission Régionale du Centre (projet Neet’s) : De manière générale, les 

bénéficiaires ont été satisfaits de l’accompagnement. Un groupe spécifique entre 

Neet’s a vraiment créé une dynamique de groupe, une conscientisation des réalités de 

ses pairs en diminuant le sentiment d’isolement. Le travail d’orientation a également 

permis de mieux se situer sur le marché de l’emploi et plusieurs personnes ont 

d’ailleurs décroché un emploi durable par la suite. Par contre, on peut également 

constater qu’un succès individuel dans une dynamique de groupe peut créer de la 

jalousie et du découragement, d’où la nécessité de travailler au maximum 

l’encadrement des jeunes, la proximité et l’éducation/l’information. 
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ANNEXES : Fiches action des projets identifiés sur le 

Bassin Hainaut-Centre 
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Assises de l’Enseignement et de la Formation 

2020 

Table ronde du 16 décembre 2019 

Fiche de présentation des actions pertinentes 

sur le Bassin Hainaut-Centre 

Nom de l’établissement : AID HAINAUT-CENTRE (CISP - FILIERE VENTE)  

Personne de contact : Roberta D’Alessandro 

Description des actions mises en place : Fort de notre expérience de plus 15 

ans et au terme d’évaluations régulières, nous avons mis en place ce « mois d’accueil 

social et professionnel » qui consistait en une synthèse de nos observations et de nos 

ambitions afin d’accroitre la qualité et la pertinence de notre formation.  

Ainsi ce mois d’accueil social et professionnel avait pour objectifs de :  constituer des 

groupes libérés de toutes tensions et toutes appréhensions relatives à la formation, de 

créer les conditions susceptibles de favoriser un apprentissage plus efficace ; 

complémentairement, ce mois d’accueil doit aboutir aussi à l’acquisition de 

compétences favorisant l’autonomie sociale et professionnelle.  

Depuis la mise de cette initiative en 2014, nous avons pu nous féliciter d’une 

diminution notable des abandons durant la formation.   Afin d’atteindre au mieux ce 

résultat, le concept se décline en 4 étapes indispensables et complémentaires : la 

première semaine se base sur la notion de : « j’apprends à me connaitre, j’apprends à 

connaitre les autres », suivie d’une deuxième semaine portant sur la thématique  

« j’apprends à  prendre soin de moi (en lien avec la formule consacrée « mens sana in 

corpore sano » et des autres » (santé, mobilité, alimentation, hygiène pour soi-même 

et pour les autres, respect des autres, respect de l’environnement, ...). La troisième est 

consacrée à « j’apprends à découvrir le métier de la vente », et la quatrième à 

« j’apprends à connaitre l’institution et ses partenaires » 

Leviers (éléments qui favorisent la réussite des actions) : Contribution efficace des 

partenaires et des composantes de l’institution ; objectifs raisonnablement réalisables ; 

contribution convaincue de l’équipe pédagogique. Au terme de ce « mois » il 

semblerait qu’un sentiment de solidarité unit les apprenants ce qui facilitera 

assurément la suite de la formation en termes de dynamique de groupe. 
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Freins / Difficultés : Adhésion laborieuse des apprenants parce qu’ils ne 

comprennent pas au départ le concept de mois d’accueil alors qu’ils s’inscrivent à  une 

formation Vente/étalage ; échéancier difficile à réaliser contenu des agendas divers à 

faire concorder ; mobilisation totale du personnel interne (qui se consacre 

exclusivement à ce mois au détriment de tâches administratives et organisationnelles) ; 

compte tenu du nombre important de stagiaires, il arrive parfois que les locaux et le 

matériel pédagogique s’avèrent difficilement disponible, … 

 

Avis des bénéficiaires (élèves / stagiaires) par rapport aux actions 

mises en œuvre : Depuis la mise en place de ce concept de « Accueil social et 

professionnel » en 2014, les résultats enregistrés rencontrent la plus grande des 

satisfactions dans le chef des bénéficiaires ainsi que de l’institution. Pour preuve, les 

apprenants, lors des séances d’évaluation qui concluaient le mois d’accueil, se sont 

exprimés très clairement sur les bénéfices de l’expérience vécue.   

Concrètement, les témoignages faisaient état de : connaissance des plus explicites de 

l’institution auprès de laquelle ils s’étaient inscrits et ses composantes et partenaires, 

une confirmation de leur projet socio-professionnel, une connaissance enrichissante du 

groupe au sein duquel ils vont évoluer et enfin, une initiation efficace du métier auquel 

ils vont se destiner. 

-  

E 
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Fiche de présentation des actions pertinentes 

sur le Bassin Hainaut-Centre 

Nom de l’établissement : AU FOUR ET AU MOULIN 

Personne de contact : Notte Rosanna 

 

Description des actions mises en place : 

Dès son entrée en formation le stagiaire est directement confronté aux ateliers 

pratiques, concrets. Les « nouveaux » stagiaires sont parrainés par les plus anciens. 

L’approche pédagogique théorique est basée sur une pédagogie différenciée, c’est-à-

dire selon le rythme, le projet individuel et les capacités d’apprentissage du stagiaire. 

Après le module de découverte, 2 modules successifs de 4 mois alliant théorie et 

pratique, axés sur l’initiation technique au métier, préparent l'entrée en formation 

qualifiante, selon le projet individuel. Le module 4, apporte le perfectionnement dans 

les techniques du métier. Une plus grande place est laissée à l’autonomie. Pour les 

stagiaires ayant acquis les compétences techniques et comportementales suffisantes, 

un stage de formation professionnelle est envisagé. Il permet au stagiaire d’être 

confronté à la réalité du métier. 

L’encadrement psychosocial spécifique permet d’encadrer le stagiaire pendant la 

durée de sa formation afin de construire et consolider son projet ; ainsi que de le 

soutenir et de l’accompagner, à la demande, dans la résolution de différentes 

problématiques qui entravent sa (ré)insertion socioprofessionnelle. 

Des activités individuelles et collectives internes, ainsi que des échanges animés avec 

le soutien d’experts externes, permettent selon les besoins, d’informer, de répondre à 

certaines problématiques et/ou de faciliter la poursuite d’un suivi éventuel en externe 

dans des matières, telles que la santé, la santé mentale, la médiation de dettes, …  

 

Assises de l’Enseignement et de la Formation 

2020 

Table ronde du 16 décembre 2019 
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Dans le cadre d’une pédagogie participative, des projets collectifs permettent de 

développer les comportements sociaux et citoyens et d’améliorer les compétences 

transversales. Une meilleure perception de la réalité et l’augmentation de leur 

confiance en soi leur permettent de (re)tisser des liens sociaux et d’acquérir une 

expérience sur le plan humain et professionnel.  Un projet permettait, depuis des 

années, d’insister sur les savoirs – être de base, à chaque nouvelle entrée en formation, 

mais ne sera plus subsidié par le Plan de Cohésion Sociale à partir de 2020. Celui-ci 

s’intitulait « Ateliers de (re) mobilisation des aptitudes sociales et comportementales 

de personnes éloignées du marché de l’emploi » avec pour objectifs de travailler la 

cohésion dans les groupes et donc, le lien social, de développer l’entraide, l’esprit 

d’équipe et d’accompagner l’expression de soi, la (re)prise de confiance en soi. 

Un dispositif d’écoute et de participation favorise aussi, notamment via une réunion 

collective des stagiaires, l’émancipation sociale et permet une évaluation continue et 

participative du stagiaire. Ce dispositif lui donne la parole et lui permet de participer au 

bon fonctionnement de l'entreprise.  

Sur base des différentes évaluations des aptitudes comportementales (savoir être de 

base, relation à soi et aux autres, relation au travail) et du portefeuille de compétences 

réalisés au fur et à mesure des modules de formation, le stagiaire peut définir son 

projet post-formation, aidé par l’équipe. 

Des partenariats, complémentaires à notre offre, sont mis en place avec d’autres 

opérateurs, en fonction des besoins socio-pédagogiques rencontrés. L'ensemble de ces 

partenariats est considéré comme un facteur facilitateur car il permet de mener nos 

objectifs et missions à bien, et, en l’occurrence, au stagiaire d’atteindre son objectif 

socio-professionnel. 

Création et mise en place d’ateliers de « savoirs de base en lien avec le métier 

choisi », en partenariat avec Lire et Ecrire, afin de soutenir l’acquisition des 

compétences techniques propres à chaque métier, par une approche spécifique (qui 

donne du sens) de l’apprentissage du français et des mathématiques.   

 

Leviers (éléments qui favorisent la réussite des actions) : 

- « Approcher » le stagiaire dans sa globalité. Le mettre au centre de toute la 

démarche. 

- Nécessité de partenariats (relais) multiples, « spécialisés » dans les problématiques 

rencontrées et donc, complémentaires à notre offre de services. (Le but étant de 

favoriser l’insertion durable et de qualité de nos bénéficiaires).  

- Encadrement psychosocial pour soutenir et accompagner. 

- Activités individuelles et collectives. Dispositif d’écoute et de participation. 

- Ateliers pratiques, concrets. Les « nouveaux » stagiaires sont parrainés par les plus 

anciens.  

- Progressivement, laisser une plus grande place à l’autonomie (responsabiliser). 

Réalisations concrètes, valorisantes et valorisées. Stage de formation professionnelle 

qui permet au stagiaire d’être confronté à la réalité du métier. 
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- Pédagogie différenciée, c’est-à-dire selon le rythme, le projet individuel et les 

capacités d’apprentissage du stagiaire (individualisation). Pédagogie participative, 

projets collectifs qui permettent de développer les comportements sociaux et citoyens 

et d’améliorer les compétences transversales. Une meilleure perception de la réalité 

et l’augmentation de leur confiance en soi leur permettent de (re)tisser des liens 

sociaux et d’acquérir une expérience sur le plan humain et professionnel.   

- Approche spécifique (qui donne du sens).  Par ex. : « Savoirs de base en lien avec le 

métier choisi ». 

 

Freins/Difficultés : 

Principaux freins : le coût, le matériel (les moyens), le temps en suffisance, l’énergie à 

déployer par les équipes, … 

Les niveaux, les besoins, les objectifs des stagiaires sont très différents, nécessité de 

s’adapter en permanence. 

 

Avis des bénéficiaires (élèves/stagiaires) par rapport aux actions 

mises en œuvre : 

Des bilans et des enquêtes satisfaction sont régulièrement réalisés auprès des 

stagiaires.  

Ceux-ci, de manière générale, apprécient la capacité d’adaptation, d’ouverture et la 

pertinence des intervenants ainsi que l’accompagnement et l’écoute mis en place.  

Ils estiment généralement, grâce à notre encadrement socio pédagogique spécifique, 

avoir développé leur capacité à être en lien social et à communiquer, le plaisir de 

travailler ensemble et avoir amélioré leurs compétences et connaissances. Ils sont 

convaincus que nous les avons rapprochés du marché de l’emploi. 
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Fiche de présentation des actions pertinentes 

sur le Bassin Hainaut-Centre 

Nom de l’établissement : AUMONIERS DU TRAVAIL 

Personne de contact :  

 

Description des actions mises en place : 

- Evolution dans un espace composé de zones différents : une cuisine équipée, un 

local vidéo, une zone informatique, une bibliothèque, une ludothèque, une zone 

munie d’un tableau interactif, un atelier spécialement conçu pour les cours 

d’éducation par la technologie.  

- Travail par parcours adaptés au niveau de chaque élève.  

- Mise en action et responsabilisation de l’élève face à ses apprentissages à l’aide 

d’un plan de travail par quinzaine.  

- Organisation d’activités d’après-midi variées et de micro-sorties permettant 

l’acquisition de compétences transversales.  

- Utilisation de supports pédagogiques variés.  

- Visée de l’insertion sociale du jeune et de relations constantes et harmonieuses 

avec les parents.  

- Réconciliation du jeune avec le monde de l’école et aide pour le choix de son 

orientation.  

- Visite des ateliers de l’école plusieurs fois par an et participation à des sorties 

pédagogiques en lien avec les métiers.  

- Organisation hebdomadaire d’un conseil de tous qui est un moment privilégié de 

partage où les élèves discutent des difficultés et des moyens pour améliorer la vie 

quotidienne de la classe et permettre de mener à bien des projets individuels et 

collectifs.  

- Organisation d’un séjour de dépaysement de plusieurs jours.  

- Réunion pédagogique hebdomadaire pour la prise de décisions concertées et le 

développement d’actions pédagogiques et le suivi des besoins spécifiques des 

jeunes qui nous sont confiés.  
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Leviers (éléments qui favorisent la réussite des actions) : 

- Des pré-testings en début d’année pour être au plus près des besoins des élèves.  

- Une souplesse dans l’organisation des horaires de la part de la direction et 

attribution d’heures de coordination (importance d’avoir un maximum d’heures 

d’éducation physique).  

- Une évaluation annuelle car les méthodes et les recherches évoluent 

constamment.  

- Une assistante sociale pour l’aide aux constats avec les parents et 

l’épanouissement des jeunes sur le long terme.  

- Une « confiance » de la direction pour la gestion de la vie de la classe et du 

financier (soutien d’une gestion en bon père de famille).  

- Coordination de l’équipe éducative et application minutieuse des décisions prises.  

Freins/difficultés :  

- Sentiment d’impuissance face au niveau de certains élèves : besoin d’une 

formation des enseignants aux pratiques de l’enseignement fondamental ou 

besoin d’une logopède en classe.  

- Besoin de cohérence entre les acteurs de terrain et de contacts constants (bonne 

entente nécessaire).  

- Nécessité pour les professeurs de faire preuve de souplesse dans l’organisation de 

son horaire.  

Avis des élèves :  

« On fait des projets ensemble, on est unis. » 

« Je pense que c’est vraiment une classe hors du commun, une classe parfaite avec de 

professeurs parfaits (à part qqs-uns). » 

« On a des activités remplies de projets. » 

« La classe ateliers est vraiment très bien, on a des belles activités, c’est vraiment cool, 

je vous aime bien tous. » 

« Une classe accueillante où les professeurs nous aident, on avance à notre rythme. Les 

professeurs sont vraiment gentils et agréables pour travailler. » 
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Fiche de présentation des actions pertinentes 

sur le Bassin Hainaut-Centre 

Nom de l’établissement : COUP DE BOOST - MONS 

Personne de contact : Emeline BROHEE – Chef de projet 

Description des actions mises en place : 

Le projet « Coup de Boost » 

Depuis 2016, avec le soutien du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), 
les partenaires des cellules de reconversion (Forem, FGTB et CSC) mènent une action de 
remobilisation et d’accompagnement de jeunes ni à l’emploi, ni dans l’enseignement, ni 
en formation (NEETS) de 18 à 25 ans domiciliés dans les Bassins de Charleroi et de Mons. 
  
Les jeunes sont encadrés par une équipe composée de conseillers du Forem et 
d’accompagnateurs sociaux issus des organisations syndicales. Le programme d’actions 
s’inspire de la méthodologie et de la dynamique collective. 
 
Les jeunes pris en charge par Coup de boost sont éloignés de l’emploi, majoritairement 
peu qualifiés et ayant connu une longue période d’inoccupation. Ils font état de 
difficultés financières, familiales, d’isolement, de mobilité ou de logement qui impactent 
leur capacité à chercher de l’emploi. Ils sont en demande d’une aide concrète pour les 
rapprocher de l’emploi et celle-ci constitue leur principale motivation à rejoindre le 
dispositif. 
 
À travers ses actions, le projet Coup de Boost vise à : 
 

- Remobiliser : rendre confiance aux jeunes dans leurs capacités et dans l’aide qui 
peut leur être apportée pour construire et réaliser un projet professionnel.  

- Informer : sur leurs droits, leurs obligations, les services vers lesquels ils peuvent 
se tourner, … 

- Accompagner : suivre les jeunes dans le choix d’une orientation, la construction 
et la réalisation d’un projet professionnel.  

- Outiller : pour la recherche d’un emploi ou d’une formation. 
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En intégrant le projet, le jeune signe un contrat d’accompagnement socioprofessionnel 

pour une durée de 6 mois. Plusieurs types d’activités sont proposés : 

- Des activités collectives sur des matières liées à la recherche d’emploi 

(préparation à l’entretien d’embauche, solliciter un entretien, …) ; 

- Des activités de découverte de l’environnement professionnel et de la 

formation (visites, métiers en demande, stages, échanges avec des travailleurs 

accompagnés par une cellule de reconversion, …) ; 

- Des activités de développement de la confiance en soi et de communication ; 

- Des entretiens individuels avec les conseillers et/ou les accompagnateurs 

sociaux afin d’aider chaque jeune à définir son projet professionnel ; 

- L’accès à un ensemble de ressources en libre-service, dans un environnement 

propice à la recherche d’emploi (matériel informatique avec connexion 

internet, téléphone, documentation spécialisée, etc.) ; 

- Une information adaptée sur le droit du travail et les droits sociaux ; 

- Un soutien dans les démarches administratives. 

Leviers (éléments qui favorisent la réussite des actions) : 

- Inscription sur base volontaire : Peu importe par quel service le jeune est 

envoyé ou par quel biais il a connu CDB, l’inscription se fait sur base volontaire 

et aucune sanction n’est prévue lorsque l’accompagnement est interrompu 

prématurément. Son investissement dans le projet est donc un acte volontaire 

qu’il a posé et dans lequel il s’investit par choix. 

- Complémentarité des rôles : Regroupement sur un même lieu des personnes 

issues des ressources FOREM et Organisations Syndicale ainsi que le matériel 

de recherche d’emploi. 

- La richesse du groupe : Cerner la manière dont ils interagissent les uns avec les 

autres peut servir de levier pour juger du caractère à approfondir en 

individuel. 

- L’adaptation individuelle de l’accompagnement en fonction du projet du 

jeune. 

- La disponibilité : La possibilité de consacrer un temps conséquent avec les 

stagiaires en individuel et en activités collectives permet de développer une 

relation de confiance de qualité et amène une certaine convivialité dans 

l’accompagnement. 

- Suivi intensif, régulier et personnalisé (min 2x/sem pendant 6 à 9 mois) : Ce 

suivi intensif se fait à travers des suivis individuels et collectifs et un contact 

permanent par sms ou par mail (rappel de rendez-vous, sms encouragement 

avant un entretien embauche, prise de nouvelles, etc.).  

Même si les objectifs restent la mise à l’emploi ou la reprise d’études ou de 

formation, CDB s’intéresse au jeune dans sa globalité avec toutes les 

problématiques qu’il pourrait rencontrer. 

- Suivi des absences : Une fiche individuelle d’absence en début de dossier 

permet de réaliser un suivi intensif et régulier. Bien que les présences aux 

activités collectives et entretiens individuels sont obligatoires, les absences 

sont traitées au cas par cas en prenant en considération la situation du jeune. 
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En cas d’absence, lorsque le jeune n’a pas prévenu, l’équipe prend 

rapidement contact avec lui (téléphone et/ou sms). 

Freins / Difficultés : 

Les problématiques personnelles (familiale, financière, de logement, assuétude, …) qui 
empêchent le jeune de s’investir dans l’accompagnement. Il est difficile de demander à 
une personne de s’investir dans son parcours professionnel lorsque ses besoins primaires 
ne sont pas satisfaits. 
 
Le manque de confiance dans les institutions.  
 
Il arrive qu’un jeune ne soit pas prêt pour un accompagnement intensif dans la 
construction de son projet et/ou pour l’acquisition des outils de recherche d’emploi. 
 
Il s’agit la plupart du temps d’une peur de l’inconnu ou d’une difficulté à changer ses 
habitudes de vie. 
 

Avis des bénéficiaires (élèves / stagiaires) par rapport aux actions 

mises en œuvre : 

En fin d’accompagnement, Coup de Boost recueille un témoignage écrit de chaque 
participant du projet. 
 
Exemples : 
 
« Pour terminer, je voudrais dire que l’équipe Coup de Boost, c’est comme une petite 

famille qui sera toujours là pour vous et qui vous aide et vous pousse. L’équipe ne lâchera 

jamais. Voilà maintenant je peux dire « oui, j’ai un travail et oui j’ai grandi et maintenant, 

j’ai un avenir. » Doriane, 19 ans. 

« La formation nous apporte beaucoup : des exercices de groupes, des choses qu’on 

apprend sur le monde du travail, le soutien moral de l’équipe, les encouragements, les 

motivations, l’écoute attentive, les séances de coaching, nous apprendre à adapter nos 

CV et à écrire des lettres de motivation correctement, etc. Coup de boost nous donne des 

cartes en main, nous guide et puis, c’est à nous de le vouloir ! » Stacey, 24 ans. 

« Maintenant, j’ai repris confiance en moi. J’ai retrouvé du travail mais j’ai surtout appris 

qu’il existe bel et bien des endroits pour nous aider et nous pousser vers le haut par des 

personnes qui aimetn ça et qui souhaitent réellement donner un coup de boost aux 

jeunes qui ont un coup de mou. » Maverick, 25 ans. 
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Fiche de présentation des actions pertinentes 

sur le Bassin Hainaut-Centre 

 

Nom de l’établissement : CPAS LA LOUVIERE 

Personne de contact : Philippe BALLEZ 

Description des actions mises en place : 

Principalement pour les actions auprès d'un public NEETS (18 à 25 ans – ni à l'emploi – 

ni en formation – ni scolarisé) nous avons un programme de raccrochage aux valeurs – 

aux objectifs – à la vie en « communauté » (le rapport avec les autres),  

Nous organisons des modules de 2 mois avec une semaine de cohésion. Cette semaine 

est importante car elle favorise la prise de connaissance entre chaque participant, elle 

renforce le lien de cohésion ce qui favorise la participation aux ateliers. Durant cette 

semaine, une charte est également établie par tous concernant le vivre ensemble 

durant les différentes animations. Par la suite, nous passons en revue diverses 

thématiques telles que : 

- le savoir-être avec notamment des ateliers d'expression corporelle ; 

- les compétences ; 

- la motivation. 

Nous organisons également des « journées découvertes métiers » afin de donner une 

perception des exigences de certains métiers (stress, …). 

 

Leviers (éléments qui favorisent la réussite des actions) : 

 

Assises de l’Enseignement et de la Formation 
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et bien sûr tout ce qui est en lien avec l'emploi : plans d'embauche, CV, inscriptions 

dans les agences Interim, BSP, entretien d'embauche. 

Nous allons également au Relais de l'Emploi (Forem) dans le but de vérifier les dossiers 

individuels ainsi qu'au CEFO pour ceux qui souhaiteraient reprendre des études ou une 

formation. 

Enfin, nous organisons des « journées découverte ». Il s'agit d'une journée 

d'observation en milieu professionnel, dans un domaine choisi, afin que le jeune puisse 

se rendre compte de ce que peut représenter une journée de travail. 

La philosophie de la méthodologie a été d'essayer de sa baser au maximum sur ce que 

veulent les jeunes, ce qu'ils pensent, ... afin qu'ils soient participatifs. C'est d'ailleurs 

pour cela, qu'en milieu de parcours, nous réalisons une « auto-évaluation » afin qu'ils 

puissent se rendre comptent d'eux-mêmes de leur progression et de leurs freins. 

Freins / Difficultés : 

La principale difficulté que nous rencontrons reste l'absentéisme aux différents ateliers. 

Depuis que nous avons mis en place les ateliers de cohésion, nous avons quand même 

pu remarquer une certaine amélioration. 

Parfois, nous rencontrons également le manque de motivation de la part des jeunes. Ils 

sont présents parce qu'ils en sont un peu obligés mais ils n'ont pas de réels projets 

d'insertion socioprofessionnelle. Il est parfois difficile de mobiliser le jeune. 

Avis des bénéficiaires (élèves / stagiaires) par rapport aux actions 

mises en œuvre : 

Actuellement, 2 groupes finissent leur parcours. Une évaluation leur a été soumise sur 

ce qu'ils ont vécu pendant ces 8 semaines. Globalement, plusieurs jeunes ont appris 

l'esprit d'équipe, d'autres à arriver à l'heure ou encore à prendre le bus. 

A la question de savoir s'ils recommenceraient le parcours, tous ont répondu 

« Pourquoi pas » ou « oui ». 
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Fiche de présentation des actions pertinentes 

sur le Bassin Hainaut-Centre 

Nom de l’établissement : CPAS DE MONS 

Personne de contact : Salvator BAHENDUZI 

Description des actions mises en place :  

- Réalisation d’un bilan individuel des compétences sociales, techniques et 

professionnelles à l’aide des outils appropriés ; 

- Accrochage et mobilisation du jeune autour d’un projet individualisé 

d’insertion s’appuyant sur ses compétences et sa disponibilité ; 

- Accroche à domicile via les binômes étudiants de l’UMons (lien de confiance) ; 

- Coaching intensif de recherche effective d’emploi et/ou de formation 

professionnelle ; 

- Orientation des jeunes vers des services spécialisés dans certaines 

problématiques (assuétudes, santé mentale, …) ; 

- Analyse des freins et préparation à la vie active (mobilité, garde d’enfants, 

organisation familiale, …) ; 

- Découvertes des entreprises, du marché de l’emploi et de la formation ; 

- Mise à l’emploi via les contrats d’insertion (art. 60/61). 

Leviers (éléments qui favorisent la réussite des actions) : 

- Un travail de collaboration remarquable (sous forme de binômes) entre les 

assistants sociaux du service d’insertion professionnelle et ceux de l’aide 

générale (parfois des visites à domicile ensemble, des permanences 

communes, …) ; 

- Partenariat avec les établissements d’enseignement (UMons, HEH Mons, IEPS 

Jemappes-Quiévrain) ; 

- Partenariat avec les services ayant une bonne connaissance des métiers et des 

entreprises. 

Assises de l’Enseignement et de la Formation 
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Freins/Difficultés : 

- Isolement social et méconnaissance du réseau ; 

- Mobilité : pas de permis de conduire ; 

- Vision à court terme des jeunes : peu d’ouverture à une reprise de formation ; 

- Parcours scolaire difficile : peu de possibilité d’accès à un emploi durable ; 

- Nombreuses jeunes femmes mères sans possibilité de solution de garde pour 

leurs enfants. 
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Fiche de présentation des actions pertinentes 

sur le Bassin Hainaut-Centre 

Nom de l’établissement : DIRECTION GENERALE DES ENSEIGNEMENTS DU 

HAINAUT 

Personne de contact : Giovanna Cannizzaro (chargée de mission au décrochage 

scolaire) 

Description des actions mises en place : 

Mise en place d’une cellule de lutte et de soutien contre les souffrances scolaires.  Les 

membres de la cellule, constituée d’un référent par école (19 écoles secondaires 

provinciales et une école fondamentale) et accompagnée de représentants des CPMS 

et d’experts ponctuellement invités, testent au sein de leur établissement des outils qui 

sont mis à leur disposition sur un environnement de travail numérique.  Dans le cadre 

de 4 séances de travail annuelles, ces outils sont évalués et réajustés sur base des 

informations recueillies.  De nouveaux sont produits en fonction des besoins 

rencontrés.   Ce travail se fait au regard de l’élaboration des plans de pilotage, d’où un 

travail de collaboration étroit avec CAPP-Hainaut, Centre d’Actions et de Projets 
Pédagogiques de la Province de Hainaut.  Les outils proposés visent à améliorer le 

climat scolaire, favoriser l’accrochage scolaire par l’enseignement des compétences 

psycho-sociales et lutter contre le harcèlement. 

Leviers (éléments qui favorisent la réussite des actions) : 

La mise en place des pratiques collaboratives qui permet dans le cadre des périodes qui 

leur sont dévolues, de développer les activités proposées par la cellule dans les 

domaines décrits ci-dessus.   

La constitution de groupes de travail spécifiques dans le cadre de la mise en place des 

contrats d’objectifs.  

Une collaboration étroite avec CAPP-Hainaut. 

Assises de l’Enseignement et de la Formation 
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Freins / Difficultés : 

La difficulté pour les directions d’établissement de coordonner les différentes actions : 

mise en place des pratiques collaboratives, groupes de travail émanant des contrats 

d’objectif et projets préexistants et dès lors à exploiter au maximum les ressources 

mises à leur disposition.   

La difficulté pour les directions de voir leur fonction évoluer et se muer en celle de 

« manager » devant idéalement favoriser le management participatif.   

Les réactions de certains enseignants qui craignent voir leur charge de travail à 

nouveau augmenter et devoir faire face à du surmenage et dès lors la difficulté de 

mobiliser du personnel.   

Permettre aux enseignants et éducateurs de quitter leurs classes ou prestations pour 

des séances de travail extérieures alors que le taux d’absentéisme des membres du 

personnel croît dans certains établissements.  

Le manque de prise en compte de la nécessité du management participatif de la part 

des directions alors qu’elle devient de plus en plus évidente pour les acteurs de terrain. 

La crainte pour les acteurs de terrain de s’investir encore une fois dans un nouveau 

projet qui n’aboutira pas. 

Avis des bénéficiaires (élèves / stagiaires) par rapport aux actions 

mises en œuvre : 

Dans le cadre de la mise en place de notre projet, il est trop tôt pour avoir un retour 

des élèves.  Les principaux bénéficiaires sont à ce jour les professeurs et éducateurs qui 

sont heureux de pouvoir puiser des outils et les tester.  Ils saluent le fait que pour une 

fois, ce ne seront pas eux qui devront à nouveau produire.  Ils apprécient qu’il y ait eu 

une prise de conscience du travail qu’ils fournissent déjà. Ils mettent en avant que ce 

projet leur permet de réaliser des actions concrètes sans qu’ils aient tout un travail 

préalable de recherches et de préparation à mettre en œuvre. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 



34 
 

  

Fiche de présentation des actions pertinentes 

sur le Bassin Hainaut-Centre 

Assises de l’Enseignement et de la Formation 

2020 

Table ronde du 16 décembre 2019 

Nom de l’établissement : HAINAUT LOGISTIQUE (CENTRE DE COMPETENCE) 

Personne de contact : Katty Canon 

 

Description des actions mises en place : 

CESS en transport et logistique en E-Learning 

Bachelier en transport et logistique en E-Learning 

 

Leviers (éléments qui favorisent la réussite des actions) : 

Evolution adaptée au rythme de chaque apprenant (liberté et degré d’autonomie 

important, formations disponibles 24h/24 et 7J/7, suivi en temps réel et possibilité 

d’auto-évaluation, possibilité de trouver un travail ou de continuer à travailler tout en 

augmentant ses compétences). 

 

Freins / Difficultés : 

Réticence à l’utilisation des outils numériques (communication majoritairement écrite). 

 

Avis des bénéficiaires (élèves / stagiaires) par rapport aux actions 

mises en œuvre : 

L’accessibilité (une simple connexion internet et un ordinateur). 

Pas de contraintes horaires ; conciliable avec un métier du transport et de la logistique 

(emplois majoritairement à pauses). 

Pas de perte de temps en déplacement. 
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Fiche de présentation des actions pertinentes 

sur le Bassin Hainaut-Centre 

Nom de l’établissement : IEPSCF (FRAMERIES) 

Personne de contact : Maryline FRELON 

 

Description des actions mises en place : 

Test diagnostique en français pour les nouveaux inscrits, notamment en Bac Educ et 

ESS Educ. 

Test écrit à séance unique, préalable au début des cours. 

Porte sur le niveau requis en maîtrise de la langue française pour entamer le cursus 

choisi par l’étudiant (orthographe, structuration et syntaxe, vocabulaire). 

Correction collégiale, répartie en les différents chargés de cours de toutes les UE. 

Critères qualitatifs et quantitatifs (grille) et seuils de réussite. 

Affichage des résultats aux valves dédiées à ces sections et incitation à s’inscrire aux 

modules de remédiation si les seuils ne sont pas acquis (l’offre de remédiation est aussi 

visible aux valves : le secrétariat peut renseigner). 

Suivi assuré par le chargé de cours de la remédiation, en collaboration avec le 

secrétariat (inscriptions et assiduité). 

Leviers (éléments qui favorisent la réussite des actions) : 

1. Personne-ressource pour : 

• Formaliser le test et les conditions de réussite ; 

• Répartir équitablement les copies en vue de la correction ; 

• Fournir un corrigé-type. 

 

2. Equipe disponible pour l’annonce (secrétariat)), la surveillance et la correction 

(équipe pédagogique) et sensibilisation (équipe pédagogique). 

 

3. Offre de remédiation diversifiée (en présentiel, en enseignement à distance) 

 

4. Le test a lieu un samedi, jour censé convenir à la grande majorité des 

participants. 

 

Assises de l’Enseignement et de la Formation 
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Freins/Difficultés : 

Certains étudiants ne se présentent pas au test malgré la consigne le rendant 

obligatoire : bien que certains motifs d’absence soient légitimes, difficile d’organiser 

une seconde session (matériellement et en termes de timing). 

Sous-estimation par les étudiants de l’importance de cette famille de compétences : la 

prise de conscience est souvent plus tardive, d’autant que la maîtrise de la langue ne 

constitue une condition de réussite explicite dans les dossiers pédagogiques que pour 

une partie des UE (essentiellement : Approche conceptuelle). 

 

Avis des bénéficiaires (élèves/stagiaires) par rapport aux actions 

mises en œuvre : 

Sondages informels effectués par les différents chargés de cours, plus spécifiquement 

l’organisateur du test et son collègue de remédiation. 

Certains élèves ne se rendent pas toujours bien compte de l’importance de ces tests 

qui visent moins à juger les acquis que les aptitudes. 

Il faut alors passer du temps à leur expliquer qu’il s’agit de réaliser un état des lieux 

avant de commencer la formation. 

Cette évaluation diagnostique fournit à l’enseignant des repères pédagogiques pour 

organiser les apprentissages. 

Au final, la majorité des élèves se réjouissent de bénéficier d’un soutien et d’un suivi 

appréciables pour les amener à la réussite. 
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Fiche de présentation des actions pertinentes 

sur le Bassin Hainaut-Centre 

Nom de l’établissement : INSTITUT SAINTE-THERESE MANAGE/LA LOUVIERE 

Personne de contact : Balfroid Jonathan  

 

Description des actions mises en place : 

Mise en place du projet Amarrages, subventionné par le Fond Social Européen :  

Le but est d’accompagner des jeunes (de 15 à 21 ans) en décrochage scolaire, parfois 

très profond (de plusieurs années), afin de reconstruire avec eux un projet de 

formation et leur permettre ainsi de trouver leur place dans la vie active.   

Les accompagnements se font de différentes manières : à domicile ou au sein de l’IST. 

Individuellement ou en petits groupes de travail.  

Le premier objectif est de créer du lien avec le jeune, souvent marginalisé ou en rejet 

de tout ce qui est lié à l’école. 

Ensuite, le projet se personnalise en fonction des besoins du jeune : travail sur l’estime 

de soi, essais filiales, coaching scolaire, accompagnements lors de démarches 

importantes, … 

Le travail en partenariat est aussi essentiel afin d’orienter le jeune vers les structures 

adéquates. 

 

Leviers (éléments qui favorisent la réussite des actions) : 

A mes yeux, la création d’un lien privilégié, construit sur la confiance et la transparence, 

est absolument essentiel et est le principal enjeu avant de pouvoir envisager une 

réinsertion scolaire ou professionnelle. Des actions concrètes ne peuvent être mises en 

place de manière efficace que si ce lien est présent.   

Un autre levier important est la mise en place d’un cadre le plus cohérent possible 

entre les différents intervenants qui gravitent autour du jeune (familial, scolaire, aide à 

la jeunesse, psycho-médical, …).  
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Freins / Difficultés : 

D’un point de vue purement pratico-pratique, le principal frein reste les moyens 

humains limités face à l’ampleur de la problématique. L’équivalent d’un temps plein et 

demi face à une centaine de jeunes en décrochage, c’est évidemment très compliqué. 

Les autres freins sont les penchants négatifs des leviers. En effet, mettre en place un 

cadre cohérent entre les différents intervenants autour du jeune est parfois très ardu, 

notamment dû à un milieu familial très précaire, voire même délétère. Il est alors très 

difficile d’extraire le jeune de cette dynamique.  

Une autre difficulté est le manque de lien entre les différents établissements et 

structures dans lesquels le jeune est passé. Ces jeunes qui, sans cesse, changent 

d’école, sont suivis par différents CPMS, sont passés par des IPPJ, par des centres de 

santé mentale, par des AMO, … Avec finalement très peu de lien entre chaque 

« période » de vie, ils ont, ce que j’appelle, une vie en pointillé… qui a finalement très 

peu de sens à leurs yeux.   

 

Avis des bénéficiaires (élèves / stagiaires) par rapport aux actions 

mises en œuvre : 

La réponse est, dans la très grande majorité des cas, plutôt enthousiaste. 

Parfois « défiants » dans un premier temps, les jeunes se rendent vite compte que je ne 

suis pas là pour sanctionner, ni les ramener « de force » à l’école. 

Le suivi n’étant pas imposé, les jeunes sont libres de refuser mon accompagnement, ce 

qui arrive très rarement.  

Je pense qu’ils sont contents que quelqu’un s’intéresse simplement à eux, sans 

jugement, pour tenter de changer une situation que ne leur convient pas. 

La base est là, et c’est d’ailleurs une des questions que je leur pose : « Est-ce que ta 

situation actuelle te convient ? » 

Si la réponse est non, je peux être utile.  

Parfois un « oui » peut simplement être de la provocation ou une stratégie de défense 

pour qu’on le laisse tranquille et ce « oui » se transforme en « non » au bout d’un 

certain temps.  

Ensuite, les actions mises en place dépendent du jeune et de ses besoins, et toute 

action posée sera proposée et non imposée.  
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Fiche de présentation des actions pertinentes 

sur le Bassin Hainaut-Centre 

Nom de l’établissement : LIRE ET ECRIRE CENTRE MONS BORINAGE 

Personne de contact : Magali Discart 

But : Viser une meilleure maitrise des compétences de base des publics de notre zone 

pour améliorer, renforcer l’accès à la formation, à l’insertion sociale, à l’emploi. 

Objectif : Permettre aux acteurs de l’enseignement, de la formation et de l’emploi de 

notre zone de s’informer, de se concerter et de développer des projets 

complémentaires et/ou communs visant une meilleure maitrise des compétences de 

base des publics concernés et un accès accru à la formation, à l’insertion et à l’emploi. 

Et sensibiliser, diffuser, partager les bonnes pratiques et résultats des travaux à 

l’ensemble des acteurs de notre territoire. 

Fonctionnement : Mise en place  

- D’un comité de pilotage dont le rôle est de donner les grandes orientations et 

de valider les propositions des groupes de travail ; 

- Des groupes de travail qui avanceront sur les différents axes mis en œuvre. 

Actions débutées :  

- Travailler sur un canevas de recueil des outils, des pratiques ; 

- Réaliser des fiches de ces pratiques et les répertorier sur base d’un canevas 

commun ; 

- Echanger les pratiques entre partenaires. 

Freins / Difficultés : 

- Croiser les agendas de chacun ; 

- Sensibiliser d’autres partenaires pour qu’ils rejoignent le groupe de travail ; 

- Trouver le temps de s’investir dans les groupes de travail. 

 

Assises de l’Enseignement et de la Formation 

2020 

Table ronde du 16 décembre 2019 
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Fiche de présentation des actions pertinentes 

sur le Bassin Hainaut-Centre 

Nom de l’établissement : LIRE ET ECRIRE CENTRE MONS BORINAGE 

Personne de contact : Magali Discart 

Description des actions mises en place : 

Le projet MAP (Mobilisation des Acteurs et des Partenaires) a pour objectif de toucher 

un public dit ‘éloigné’ de l’emploi et de la formation (tant professionnelle qu’en termes 

d’alphabétisation). 

Suite au constat de l’écart entre le public en situation d’illettrisme dans la région Mons-

Borinage et les chiffres du taux de participation à des formations en alphabétisation, un 

projet pilote a été mis en place en collaboration directe avec des partenaires 

susceptibles d’accueillir ce public (identifiés par un PCS) et Lire et Ecrire et le Ciep 

Hainaut Centre ont alors mis en place un dispositif innovant afin de répondre aux 

demandes et/ou besoins spécifiques de ce public. Le projet MAP s’est concrétisé par la 

constitution d’un groupe de participants issus des différents partenaires dans une 

perspective de travail de mobilisation individuelle et collective. En 2017, le projet s’est 

mis en place à Mons ; en 2018, à Saint-Ghislain et en 2019, le projet à Quiévrain. 

Leviers (éléments qui favorisent la réussite des actions) :  

La méthodologie d’approche du public et la méthodologie de travail constituent les 

atouts majeurs de ce dispositif.  

L’approche du public se veut pro-active. Ainsi, c’est le dispositif qui va à la rencontre du 

public… via des présentations publiques du projet aux seins des institutions ou des 

rencontres informelles autour d’une table et d’un café afin de discuter. Il n’y pas de 

règles en matière d’approche du public, ce sont les publics qui orientent les choix 

d’approche. 

Par ailleurs, le projet est participatif et basée sur la co-construction. Ainsi, les modalités 

organisationnelles (horaire, lieux, pauses, ...), les thématiques, les modalités de travail 

(organisation du travail, séquençage des étapes, outils, ...), les modalités de 

fonctionnement (communication, accueil des nouvelles personnes, prise de décision, 

…) sont construites par le groupe.  

 

 

 

 

Assises de l’Enseignement et de la Formation 

2020 

Table Ronde du 16 décembre 2019 



41 
 

 

  
Freins / Difficultés : 

La difficulté principale résidait dans l’accroche au dispositif. 

Les personnes relevant du public visé étant dans un processus de ruptures, qu’elles 

soient scolaires, familiales, personnelles ou professionnelles ; les difficultés de 

mobilisation sont doubles, d’une part, étant donné la nature par essence du public 

éloigné, il n’est pas aisé de les toucher, rendez-vous annulés, non présents aux 

entretiens prévus sans avertir, suivi difficile à mettre en place, peurs, ... Et d’autre part, 

on constate une prédominance des préoccupations personnelles des personnes, ainsi, 

une difficulté qu’elle soit d’ordre familial, administratif, judiciaire, médical, … entrave 

toute participation au projet.  

De plus, il importe de noter que la mobilisation d’un public éloigné n’est pas chose 

aisée chez les partenaires ; malgré la diversité de partenaires (de la prise en charge 

directe aux rencontres plus ponctuelles en passant par les personnes gravitant autour 

de celles encadrées) peu de personnes ont été identifiées ou orientées vers notre 

dispositif. La principale difficulté étant au niveau de l’identification du public.  

Avis des bénéficiaires (élèves / stagiaires) par rapport aux actions 

mises en œuvre :  

Les participants apprécient l’autodétermination du dispositif. Ainsi, en leur permettant 

de s’exprimer sur les modalités de travail et sur les activités à mettre en place, ils se 

sentent écoutés et pris en compte et cela renforce leur sentiment d’auto-

détermination en termes de mise en projet personnel et professionnel. 

De plus, les activités et démarches se font en collectif, ce qui permet de donner 

davantage de force et accroit le sentiment de capabilité. La mobilisation individuelle est 

alors issue d’un processus de mobilisation collective. 

Au terme de la formation, les participants déterminent leur projet personnel ou 

professionnel. Les activités et sorties extérieures constituaient des sources de 

questionnement quant au monde qui nous entoure et comment nous nous 

positionnons chacun a eu l’occasion de se questionner sur ses besoins et envisager des 

pistes de changements. 

Enfin, le dispositif prévoit régulièrement des activités extérieures, cela permet aux 

participants d’oser aller là où ils n’auraient pas osé. 
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Fiche de présentation des actions pertinentes 

sur le Bassin Hainaut-Centre 

Nom de l’établissement : MISSION REGIONALE POUR L’EMPLOI DU CENTRE 

Personne de contact : Benoit Sevens 

Description des actions mises en place : 

Projet FSE/IEJ Neet’s : Accompagnement vers et dans l’emploi d’un public spécifique 

jeunes en décrochage. Les difficultés primaires sont de trouver ce public mais des 

partenariats ont été créés avec le Centre Indigo, les Régies et maisons de quartier, 

CPAS. L’idée initiale est de créer du lien avec le milieu associatif local. Des séances 

d’informations ont également été organisées à la fin de cursus d’enseignement 

spécialisé afin d’assurer le lien direct vers l’insertion professionnelle et ne pas laisser les 

apprenants à l’abandon.  

Leviers (éléments qui favorisent la réussite des actions) : 

La notion de groupe et d’inclusion se révèle souvent porteuse. Face à un public en 

décrochage, une attitude de proximité et de suivi régulier permet de les garder au 

maximum investis.  

Très souvent, il s’agit d’abord et avant tout de travailler les softskills et de les 

conscientiser sur l’importance de l’image (adresse mail, messages répondeur, 

apparence, hygiène).  

Utilisation de moyens de communications modernes et rapides (Instagram par 

exemple).  

Outils tels que le bilan de compétences, explorama. 

 

Assises de l’Enseignement et de la Formation 

2020 

Table ronde du 16 décembre 2019 



43 
 

 

 

  

Freins / Difficultés : 

Une des raisons constatées du décrochage est l’isolement et le manque d’orientation 

professionnelle. Très souvent, le décrochage commence jeune et sans acteur de terrain 

la quête de sens et d’orientation n’est pas spontanée.  

Des rencontres de terrains (matchs de foots par exemple) ont été organisées mais dans 

des cadres plus récréatifs, le succès a été moindre car leur intérêt du moment n’était 

pas relatif à l’insertion professionnelle. 

Nécessité d’aller vers eux avant tout (l’inverse n’est pas naturel), de les conscientiser 

(croyances limitantes et aidantes, prix à payer (ce que je gagne/je perds)) et les 

encourager à sortir de leur zone de « confort », travailler la résistance au changement, 

la mobilité, les assuétudes. 

 

Avis des bénéficiaires (élèves / stagiaires) par rapport aux actions 

mises en œuvre : 

De manière générale, les bénéficiaires ont été satisfaits de l’accompagnement. Un 

groupe spécifique entre Neet’s a vraiment créé une dynamique de groupe, une 

conscientisation des réalités de ses pairs en diminuant le sentiment d’isolement. Le 

travail d’orientation a également permis de mieux se situer sur le marché de l’emploi et 

plusieurs personnes ont d’ailleurs décroché un emploi durable par la suite. Par contre, 

on peut également constater qu’un succès individuel dans une dynamique de groupe 

peut créer de la jalousie et du découragement, d’où la nécessité de travailler au 

maximum l’encadrement des jeunes, la proximité et l’éducation/l’information. 
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Fiche de présentation des actions pertinentes 

sur le Bassin Hainaut-Centre 

Nom de l’établissement : PROVINCE DE HAINAUT : CAPP-HAINAUT  

Personne de contact : Emilie Stevanoni 

Description des actions mises en place : 

Ecoles de la Vague 1 des plans de pilotage : 

La Samaritaine : soutien scolaire (SAM’Aide) : avec l’aide de l’assistante sociale pour les 

élèves qui en éprouvent le besoin, remédiation, PIA, projet en partenariat avec l’ULB en 

français et en math (remédiation, dépassement, consolidation).  

IPNC : pédagogie active qui donne du sens aux apprentissages (autonomie et 

responsabilisation), Projet d’Actions Collectives (PAC), PIA, P45 (Class’Action), 

animations de sensibilisation et de prévention (harcèlement et réseaux sociaux), 

politique d’orientation positive, portfolio dès la 1ère pour construire leur projet 

personnel et professionnel, approche orientante (référent), SIEP, informations sur les 

métiers, classes ouvertes, stage orientant (6TT, 6TQ nursing).  

IESPP Tournai : journées d’accueil et de bien vivre ensemble pour créer du lien, 

collaboration avec le CPMS et la médiation scolaire, PIA, coaching scolaire, cellule 

« accrochage scolaire », référent accrochage scolaire pour le DI, collaboration avec le 

FOREM, SIEP, collaboration avec le conseiller en information scolaire local de la 

Province de Hainaut.                        

APM : médiation par les pairs, projet ERASMUS +, stages en entreprise, partenaire du 

projet FSE déposé par l’AMO « La Rencontre » qui vise à accrocher les jeunes qui ont 

plus de 9 ½ jours d’absence injustifiée : le processus prévoit des rencontres 

Individuelles, collectives et une collaboration avec les acteurs concernés. 

LPETH : remédiation, logiciel qui permet de gérer les absences et la discipline, comité de 

régulation, Classcraft : système de gestion de la motivation de l’élève basé sur le jeu et 

l’esprit d’équipe, coaching personnalisé par des profs bénévoles, nombre d’élèves 

limités par classe, construction des cours (1D) autour de cas pratiques et d’approches 

« métiers ». 

LPST : semaine d’immersion pour les élèves de 2e commune et 2e différenciée dans les 

sections qualifiantes.  
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Autres actions :  

IESPP Mons : un professeur engagé à mi-temps pour les méthodes de travail, projet 

« Amarrage » qui vise à soutenir les écoles secondaires qualifiantes dans leurs actions 

d’accrochage scolaire pour le public NEET (Neither in Employement, in education or 

training), les jeunes de 15 à 24 ans en situation d’absentéisme ou de décrochage.  

Projet PRIMEE : pratiques restauratives et intelligences multiples pour l’école et 

l’entreprise en vue de lutter contre le décrochage scolaire : lutte contre les incivilités et 

l’amélioration des méthodes d’accompagnement et d’insertion des jeunes décrocheurs. 

Freins / Difficultés : 

En ce qui concerne les difficultés pour l’ensemble de ces projets, les directions ont pointé 

le fait que le décrochage scolaire est un problème sur lequel ils ont très peu d’emprise car 

tout ne dépend pas de l’école (contexte familial, parents peu voire pas du tout impliqués, 

…).  

Un autre frein est l’instabilité des équipes éducatives et pédagogiques : en effet, pour le 

projet Amarrage, le fait que l’éducateur en charge du projet change chaque année n’est 

pas propice à son bon déroulement. 

Avis des bénéficiaires (élèves / stagiaires) par rapport aux actions 

mises en œuvre : 

Lorsque les élèves travaillent en projet, il y a un réel investissement car selon eux, l’école 

manque de sens et c’est une des raisons principales de leur décrochage. Cependant, les 

problèmes familiaux prennent tellement de place pour certains élèves qu’il est impossible 

pour eux de se raccrocher à l’école, surtout si celle-ci est un lieu dans lequel ils ne se 

sentent pas en sécurité. 
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Nom de l’établissement : SAINTE UNION (Projet Amarrages) 

Description des actions mises en place : 

• Création d'une plateforme de prise en charge contre le décrochage scolaire 
(similaire à un DIAS). Il s'agit d'une collaboration entre l'assistante sociale de 
l'école et Amarrages afin de créer un processus de prise en charge plus 
structuré. Permettre une visibilité au service social dans la globalité auprès des 
parents, jeunes et professeurs. Cette plateforme se nommera "Ricochet" et est 
en cours de création.  

• Entretiens individuels : écoute active, travail selon la situation de l'élève, ... 
• Essai-filière : permettre aux jeunes de changer de section voire d'école 

provisoirement afin de tester une option.  
• Essai-métier : en collaboration avec certaines professions (avocate, 

institutrice).  
• Entretien familial. 
• Visite à domicile : lorsque les parents ne savent pas se déplacer (ou pas 

facilement), lorsque le jeune ne se présente plus du tout, lorsque le jeune ne 
sait plus passer la porte de l'école, ...  

• Accompagnement vers des services extérieurs SAJ, SAS, AMO. 
• Orientation : test, recherches, rencontres avec des étudiants, … 
• Travail plan de pilotage (Ricochet mis en place dans ce cadre). 
• Projets avec les jeunes (peinture en cours d'art de la vente). 
• Animation à la demande des professeurs, de la direction, ... (discussion en 

classe, création d'animations). 
o Sainte-Union 

• Classes atelier pour les différenciés, école des devoirs pour le premier degré, 
animation "connaissance de soi" pour un groupe de 2ème et 2S (As et 
Amarrages), entreprise virtuelle en 5TQ, animations groupe classe, spectacle 
prévention harcèlement, assistante sociale à temps plein dans l'école, cours 
particuliers moins couteux dans les locaux de l'école. 

o ITCB 
• Classes ateliers au premier degré, vidéo harcèlement, Assistante sociale à 

temps plein dans l'école. 
o CSDB 

• Vidéo harcèlement programmée, classes flexibles premier degré.  

Fiche de présentation des actions pertinentes 

sur le Bassin Hainaut-Centre 
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Leviers (éléments qui favorisent la réussite des actions) : 

• Direction soutenante et ouverte d'esprit (ouverte à des méthodologies 
différentes) ; 

• Horaires variables, non rigides ; 
• Professeurs preneurs, ouverts ; 
• Budget à disposition avec le FSE --> facilité d'organiser des projets avec les 

jeunes ; 
• Travail au cas par cas, suivi individualisé ; 
• Travail au sein de 3 écoles : esprit ouvert, visions différentes, ... 

Freins / Difficultés : 

• Travail au sein de 3 établissements : pas présente tous les jours, cela pose 
parfois soucis dans les suivis ; 

• Visibilité du projet ; 
• Critères du projet qui restreint la prise en charge des jeunes (âge 15 ans 

minimum car FSE pour la réinsertion professionnelle à la base) ; 
• Parfois pas de solutions possibles pour les jeunes et/ou parents non 

collaborants. 

Avis des bénéficiaires (élèves / stagiaires) par rapport aux actions 

mises en œuvre : 

• Aiment les actions concrètes ; 
• Aiment les essais-filière/métiers ; 
• Aiment les rencontres ; 
• Parents contents du suivi, de la possibilité d'accompagner et d'aller à domicile. 
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Nom de l’établissement : UNIVERSITE DE MONS 

Personne de contact : Damien Canzittu 

Description des actions mises en place : 

Mise en place d’une approche orientante dans les écoles secondaires belges 

francophones (Province de Hainaut, de Brabant wallon, de Liège et Ville de Liège).  

Principe : intégrer le travail d’orientation dès les premières années au sein de toutes les 

disciplines en visant le développement des projets personnels et professionnels des 

élèves.  

Voir : www.approcheorientante.be 

 

Leviers (éléments qui favorisent la réussite des actions) : 

Outiller les acteurs (enseignants, CPMS, …) ; Informer, former les acteurs (initiale, 

continue) ; Coordonner le projet (détachement d’au moins un coordinateur) ; se 

centrer sur un développement holistique des élèves (soi, projet…) ; … 

 

Freins / Difficultés : 

Manque de motivation (compréhension des enjeux, manque d’outils, …) ; Manque de 

formation des acteurs (enseignants, directions, CPMS, …) ; résistance aux 

changements ; manque de ressources humaines ; turnover des équipes ; … 

 

Avis des bénéficiaires (élèves / stagiaires) par rapport aux actions 

mises en œuvre : 

De façon générale avis positifs tant chez les acteurs que chez les bénéficiaires. Voir : 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02280760/document 

 

Fiche de présentation des actions pertinentes 

sur le Bassin Hainaut-Centre 
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Instance Bassin EFE Hainaut-Centre 

 Adresses : Square Roosevelt, 6 – 7000 Mons / Rue du Chemin de Fer, 37 – 7100 La Louvière  

 Tél : 065/409.336 – 064/279.748   

 Site web : www.bassinefe-hainautcentre.be - Email : info@ibhc.be 

 

 

 

http://www.bassinefe-hainautcentre.be/
mailto:info@ibhc.be

