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GROUPE P&v

la fondation p&v
Le Groupe P&V, né du mouvement coopératif, crée en 2000 la Fondation P&V
et en est le mécène principal. Celle-ci agit en toute autonomie et s’est donné
pour mission de lutter contre l’exclusion sociale des jeunes.
En se basant sur les principales valeurs de l’économie sociale, la Fondation met
l’accent sur la participation active, l’autonomie, la solidarité et la responsabilité
sociale des jeunes. En 2006, la Fondation P&V est reconnue comme Fondation
d’utilité publique.
La Fondation P&V a fait de la lutte contre l’exclusion des jeunes son fer de lance.
Elle entend accompagner les jeunes dans les divers aspects de la vie en société.
Leur donner des outils appropriés et les impliquer activement constituent une
aide précieuse pour mener leur barque dans le monde d’aujourd’hui.
L’objectif de la Fondation P&V est donc de mettre à la disposition des jeunes un
arsenal de moyens sollicitant leurs compétences et leurs opinions. Elle s’attelle à
éveiller les jeunes à la solidarité, à développer leur esprit citoyen en les amenant
à exprimer leurs idées, à collaborer et à se respecter tout en les responsabilisant.
Les jeunes étant les adultes de demain, le rôle de la Fondation P&V consiste à
accroître leur chance d’épanouissement à travers des projets qu’ils plébiscitent
directement et auxquels ils participent activement.
Afin de donner une dimension européenne à ses actions, la Fondation P&V est
membre du Pôle Européen des Fondations de l’Economie sociale (PEFONDES)
qui rassemble depuis 1999 des fondations soucieuses de promouvoir une
démarche de transformation sociale au sein de l’Union Européenne. Aujourd’hui,
PEFONDES développe de nouvelles synergies transnationales pour encourager
l’innovation sociale, la citoyenneté active et l’entreprenariat social des jeunes.

Fondation P&V - Rue Royale 151 - 1210 Bruxelles
T + 32 (0) 2 250 91 24
E fondation@pv.be
www.foundationpv.be - https://www.facebook.com/foundationpv

en 2012 la fondation

a demarré
son projet
L’intégration des jeunes exclus par
le décrochage scolaire et le chômage

Depuis 2012, la Fondation P&V se penche sur deux problématiques actuelles
et européennes : le décrochage scolaire et le chômage des jeunes. Ainsi, elle a
lancé un programme combinant la recherche scientifique et l’action dont l’objectif
est d’inciter aussi bien les décideurs que les acteurs de terrain à développer
de nouvelles mesures politiques et à initier des actions afin de lutter le plus
efficacement possible contre le décrochage scolaire et le chômage des jeunes.
Recherche scientifique
En 2012, la Fondation a recueilli les opinions scientifiques les plus récentes sur le
sujet afin d’identifier les causes et les mécanismes du décrochage scolaire et du
chômage des jeunes. Ces recherches sont rassemblées dans un ouvrage édité
chez Lannoo Campus et Amsterdam University Press « Early school leaving &
Youth unemployment».
Action
En 2013, la Fondation P&V a lancé un appel à projet visant à soutenir les actions ayant
pour objectif de promouvoir la réussite scolaire et l’acquisition de compétences,
reconnaître les compétences acquises, diminuer la durée de transition de l’école
au travail et/ou promouvoir l’emploi durable des jeunes.
Début 2014, des bourses entre 10.000€ et 50.000€ ont été attribuées aux six
projets présentés dans cette brochure.

Avec le soutien de la

4

L’ÉCOLE

ET APRÈS ?
Les
chiffres
sont
franchement
dramatiques. En 2013, le taux de
chômage moyen parmi les jeunes
Belges non diplômés de l’enseignement
secondaire supérieur dépassait de loin
la moyenne européenne : 39,9 % par
rapport à 31,1 % dans toute l’Union.
Dans notre pays, le chômage touche
beaucoup plus les jeunes peu scolarisés
que leurs compagnons d’âge hautement
qualifiés. Quant au nombre de jeunes
qui accèdent sans diplôme au marché
de l’emploi, la Belgique ne fait que
guère mieux en Europe que la Bulgarie
ou la Roumanie. À cela s’ajoute que le
chômage des jeunes est tellement élevé
au niveau européen qu’en 2013, un
rapport de l’Organisation internationale
du travail évoquait le risque d’une
« génération perdue ».
Depuis sa création il y a plus de vingt
ans, la Fondation P&V lutte contre
l’exclusion des jeunes sous toutes ses
formes. En 2012 naît l’idée d’étudier
le lien entre le décrochage scolaire
et le chômage des jeunes : y a-t-il un
rapport entre ces deux phénomènes
et comment y remédier ? Les jeunes qui
abandonnent l’école prématurément
sont plus susceptibles de se retrouver
sans emploi et sont souvent confrontés
au chômage de longue durée. Et s’ils
réussissent à décrocher un travail, il
s’agira le plus souvent d’un emploi
précaire. Ces jeunes butinent d’un

travail à l’autre et enchaînent les
contrats temporaires. Une telle
situation conduit à la pauvreté et, de là,
à l’exclusion sociale.
Cet engrenage est connu depuis
longtemps par ceux qui l’observent.
Mais il nous rappelle systématiquement
combien nous sommes démunis
face à cette réalité. C’est pourquoi
la Fondation P&V a lancé un vaste
projet, comprenant plusieurs étapes.
Elle a commencé par décerner un
prix scientifique, lançant un appel
à contributions aux chercheurs de
l’ensemble des pays de l’Organisation
de coopération et de développement
économiques. L’objectif était de réunir
des pistes de recherche intéressantes
sur le sujet et de poser les bases d’une
discussion qui inclurait la Belgique.
La Fondation a recueilli un peu moins
de cinquante articles qui ont tous été
soumis à la lecture et à l’évaluation de
trois experts. Neuf articles ont ainsi
été retenus, lesquels ont ensuite fait
l’objet d’une publication commune. Ce
n’est pas un hasard si la majorité de ces
textes se penchent sur l’enseignement.
Il semble en effet plus facile de pallier
ce problème que celui du chômage des
jeunes.
Il ressort des articles sélectionnés que
certains groupes sont plus exposés
au décrochage scolaire que d’autres.
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Il en est ainsi, par exemple, des jeunes
dont les parents sont eux-mêmes
peu scolarisés et qui vivent dans un
environnement à faible niveau socioéconomique. Mentionnons encore la
jeunesse de certaines zones urbanisées
caractérisées par une faible mobilité.
Les jeunes d’origine ethnique différente
sont également plus susceptibles
d’interrompre prématurément leur
scolarité.
Il est souvent difficile d’identifier une
seule et unique cause à ce phénomène.
Celui-ci naît la plupart du temps d’une
combinaison de plusieurs facteurs
accumulés, depuis le plus jeune âge,
tout au long du parcours scolaire. Des
problèmes personnels engendrent
des difficultés d’apprentissage, qui
conduisent à leur tour à l’orientation
de ces jeunes dans des filières qui
ne les intéressent pas. L’attitude des
enseignants est également importante.
Dans les écoles à forte densité d’élèves
de faible statut socio-économique,
les enseignants ont parfois tendance
à penser que ces jeunes sont moins
réceptifs à l’enseignement. Si les jeunes
se rendent compte de cette perception
– que celle-ci soit fondée ou non –,
elle sapera encore plus leur confiance
en eux et les engagera plus loin sur la
pente de l’échec scolaire.

Une question de choix
En guise de clôture de cette première
phase du projet, la Fondation P&V a
organisé en mars 2013 une conférence
à Bruxelles, notamment en collaboration
avec le Parlement Européen. Cette
conférence était l’occasion pour les
lauréats de présenter leur travail. Les
experts belges et étrangers présents ont
ensuite engagé des discussions à propos
de la situation sur le terrain. L’idée était
d’identifier des bonnes pratiques, dignes
d’être promues. Parmi les intervenants
se trouvaient notamment des experts
des Pays-Bas et du Luxembourg, des
pays qui combattent avec efficacité
le décrochage scolaire. Les Pays-Bas,
par exemple, rencontrent du succès
grâce à leurs dispositifs d’orientation
des jeunes vers la filière adéquate et
leur politique de lutte active contre
l’absentéisme scolaire. Des experts
danois et autrichiens ont rendu compte
des politiques élaborées par leurs
pays pour endiguer le chômage des
jeunes. Ces pays sont très efficaces en
matière d’activation : aussi comptent-ils
relativement peu de jeunes NEET, de not
in employment, education or training,
c’est-à-dire des jeunes sans emploi et
ne suivant ni études ni formation.
L’une des conclusions qui s’imposent est
que l’approche personnalisée, bien que
chère et exigeante, reste la plus efficace.
Au Luxembourg, par exemple, chaque
jeune décrocheur bénéficie d’un contact
personnel mensuel. Aux Pays-Bas, c’est
tout un département du ministère de
l’Éducation qui réfléchit à des mesures,
dont l’efficience a été démontrée par
des études. Partant du principe que les
besoins ne sont pas partout identiques,
chaque région y développe son propre
arsenal de mesures. Pour chaque élève
qu’elles réussissent à faire raccrocher,
les écoles perçoivent une indemnité
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de fonctionnement supplémentaire.
Les Pays-Bas pratiquent aussi une
politique active de lutte contre
l’absentéisme scolaire, avec des prises
de contact et des mesures concrètes
d’accompagnement.
En Autriche, les jeunes en difficultés se
voient assigner un coach. Le Danemark
mène une politique d’activation assidue.
Des conseillers du travail hautement
qualifiés aident les jeunes à intégrer
rapidement une formation sur mesure
ou un parcours de plusieurs formations.
Autant d’options certes très coûteuses,
mais dans chaque politique il faut faire
des choix et établir des priorités.
Ce qui freine la Belgique,c’est qu’une telle
approche suppose une collaboration
entre les divers domaines politiques. S’il
existe une bonne interaction entre la
politique du bien-être et celle du travail
en Flandre, c’est déjà bien moins le cas à
Bruxelles et en Wallonie. En Autriche, les
agences de l’emploi locales conjuguent
leurs efforts avec d’autres instances, et
surtout avec le système éducatif, pour
que les jeunes ne disparaissent pas du
radar. Ceux-ci sont tous en contact avec
un conseiller en placement. L’Autriche
avait déjà une « garantie jeunes » avant
que celle-ci ne devienne une directive
de l’UE. Ce dispositif aide les jeunes à
intégrer un emploi, une formation ou
un stage endéans les trois mois. Le
Luxembourg a, quant à lui, créé une
Maison de l’orientation, qui fédère
l’ensemble des services. Les jeunes
disposent ainsi d’un guichet unique
pour tous leurs problèmes, sans être
contraints à dégoter eux-mêmes les
services en question.
En Belgique, nous comptons bien plus
sur l’initiative des jeunes. Or, selon
l’un des articles retenus, les jeunes

Passage à l’action
difficilement accessibles ne font tout
simplement pas la démarche. Soit ils
pensent qu’ils sont déjà inscrits, soit ils
n’ont pas les compétences nécessaires.
Ou alors ils ont trop d’autres difficultés
à supporter. L’article argue qu’ils doivent
vraiment être pris par la main, qu’il faut,
encore et encore, les appeler, frapper à
leur porte, les motiver.

La conférence était un succès. Les
résultats ont encore été vérifiés parmi
des jeunes anversois et liégeois, avant de
servir de base au grand appel à projet
adressé aux organisations actives sur le
terrain et désireuses de solliciter l’aide
financière de la Fondation P&V. Après
le volet scientifique, il était temps de
passer à l’action.

un impact à ce niveau-là, surtout dans le
cadre d’un projet à petite échelle. Une
première conclusion pour la politique
est, dès lors, que l’enseignement peut
régler une partie du problème, et ce
précisément parce que les jeunes peu
scolarisés sont plus susceptibles de se
retrouver au chômage ou de se perdre
dans une spirale d’emploi précaires.

Le groupe-cible de l’appel à projet a
été circonscrit aux jeunes en risque de
décrochage ou en décrochage scolaire
effectif, et/ou aux jeunes sans emploi
qui ne suivent ni études ni formation.
Une attention particulière serait portée
aux projets organisant un meilleur
accompagnement et une meilleure
orientation des jeunes vulnérables
de l’enseignement secondaire, dans
l’objectif de redonner un sens à leur
parcours scolaire ; aux projets qui
cherchent à mieux épauler les jeunes
dans leur recherche d’emploi ; ou
encore aux projets de collaboration
avec d’autres acteurs confrontés à la
problématique mise en évidence.

Tous les projets ont été lus et évalués
par un jury indépendant. Les six lauréats
sont répartis de façon homogène sur les
trois régions du pays. Deux d’entre eux
travaillent à proximité de Liège, deux
à Anvers et deux autres à Bruxelles,
avec un projet francophone et un
néerlandophone. Ces projets ont été
suivis pendant un an. Les résultats de
ce suivi sont décrits dans les chapitres
suivants.

L’intérêt pour l’appel était d’une ampleur
inattendue. Pas moins de 245 projets
sollicitaient le soutien de la Fondation,
qui en conclut que le problème des
jeunes décrocheurs et chômeurs
frappe davantage la société qu’il ne
paraît à première vue. La pratique
rejoint donc bel et bien la recherche
académique. Tout ce travail semble
néanmoins manquer de coordination.
La pratique confirme d’ailleurs une
conclusion de la recherche scientifique
: il est plus aisé d’œuvrer dans un
contexte scolaire. L’enseignement peut
encore être aiguillé. Celui qui veut
s’attaquer au chômage des jeunes est
à la merci de la macro-économie, du
marché du travail. Il est difficile d’avoir
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Une grande conférence de clôture
conclura le projet au printemps 2015.
Cette conférence sera l’occasion d’une
nouvelle rencontre entre les acteurs
scientifiques et de terrain. Cela reste
en effet notre objectif principal, de voir
comment la recherche et la pratique
peuvent mutuellement favoriser leurs
avancées.

TOUT COMMENCE

PAR UN ÉTABLI
L’asbl anversoise Werkvormm
veut susciter l’intérêt des
jeunes pour la technique.
Celle-ci, dit-elle, ouvre la porte
à de nombreux emplois. Elle a
donc créé un établi de travail,
qui doit inciter les jeunes à se
retrousser les manches.
Nous sommes en 2014, au début de
l’été. On travaille encore dur dans le
vieux hangar sur l’Eilandje. Pourtant,
l’asbl Werkvormm devra bientôt
déménager. Le MAS (Museum aan de
Stroom) se trouve à deux pas et l’atelier
aux docks doit céder la place à des
immeubles d’appartements de standing.
Chris Bryssinckx, coordinateur
général, regrette les investissements
engagés. « Nous pouvons emporter nos
machines, mais le travail investi dans la
transformation du hangar vide qui nous
avait été confié, est perdu. »
Werkvormm est l’abréviation de «
Werk door Vorming, Opleiding en
Resocialisatie op Mensenmaat » (d’où
le double « m ») ; en français, cela
signifie « Le travail par la formation,
l’apprentissage et la resocialisation à
taille humaine ». L’organisation a été
fondée il y a 12 ans dans la mouvance
de l’économie sociale. Elle souhaitait
épauler les personnes très éloignées du
marché de l’emploi dans leur recherche
de travail. Envisageant la ville où elle est

implantée, elle a ciblé son action sur
trois secteurs : l’horeca, l’usinage des
métaux et le tourisme. Aujourd’hui,
Werkvormm est également active dans
l’entretien des espaces verts et mène
des réflexions sur l’orientation scolaire
et les problèmes linguistiques.
« Nous sommes une organisation de
petite taille, mais avec de grandes idées
», souligne Chris Bryssinckx. « Au début,
nous nous considérions comme des
opérateurs d’insertion professionnelle. Mais
le travail n’est jamais qu’un marchepied. À
y regarder de plus près, nous nous situons
davantage sur le terrain de l’intégration et
de la prévention de la pauvreté. Puis, plus
je vois la ville évoluer, plus je me dis que
nous nous occupons de sécurité intégrale.
Pour la première fois, plus de la moitié de la
population mondiale habite dans des villes.
Vous pouvez soit voir les potentialités de ce
mouvement, soit les dangers. Tout dépend
de votre point de vue. Anvers deviendra-telle une ville multiculturelle dynamique et
créative ? Ou emprunte-t-elle plutôt la voie de
Paris, dont les banlieues sont régulièrement
en feu ? Nous voulons qu’Anvers soit une ville
agréable et florissante, et nous souhaitons y
contribuer. »
Werkvormm touche une centaine de
personnes par jour. C’est souvent le
bouche à oreille qui les met sur la voie
du hangar. Il s’agit, en règle générale,
de personnes échappant aux canaux
traditionnels.
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Chris Bryssinckx: « Nous voulons répartir

le travail disponible sur l’ensemble des
populations », souligne Bryssinckx. « Telle
est notre devise, et cela devrait également
être la mission du VDAB et du service de
l’emploi de la ville. Les personnes qui suivent
une formation chez Werkvormm restent,
en principe, toujours bienvenues dans notre
organisation. Non pas pour entamer une
nouvelle formation, mais pour chercher,
ensemble, un nouvel emploi. Ce qui, de nos
jours, est loin d’être évident. Il y a environ cinq
ans, je devais, pour ainsi dire, me frayer un
chemin parmi les directeurs d’entreprises
de conteneurs, qui voulaient tous mettre
le grappin sur les jeunes ayant suivi notre
formation en réparation de conteneurs.
Aujourd’hui, on ne trouve quasiment plus
de stages. Cela s’explique par la crise, mais
signifie aussi que les entreprises ont trouvé
d’autres canaux. »
« Nous avons envisagé de lancer notre
propre entreprise de travail intérimaire.
Nous sommes en effet obligés de
chercher d’autres sources de revenus,
notamment à cause de la raréfaction des
missions provenant des administrations
locales. Fonder notre propre entreprise
représenterait une solution. C’est comme
si, dans notre secteur, nous étions assis sur
un tabouret à trois pieds. Ce tabouret est
très stable, même sur un sol inégal. Mais
enlevez-lui un pied et il tombera. C’est le
manque de continuité dans la politique
de l’emploi qui nous déstabilise. »

Le dernier réservoir
Dans le cadre du projet soutenu par la
Fondation P&V, Werkvormm collabore
avec l’antenne anversoise de Formaat,
la fédération des maisons de jeunes en
Flandre. Ce n’est pas la première fois
que ces deux organisations unissent
leurs forces.
Axel Dingemans, directeur de Formaat,

explique : « Nous nous sommes trouvés
dans le cadre de notre travail avec des
jeunes chômeurs de longue durée, et
ce surtout sur la Rive gauche où nous
intervenons dans un quartier de logements
sociaux. Le décrochage scolaire y atteint
un taux de 70 pourcent. C’est énorme :
70 pourcent des jeunes n’y franchissent
jamais la ligne d’arrivée de l’école. Voilà le
terrain de notre engagement. C’est aussi
chez nous que sera installé le premier
établi. Espérons qu’il réussira à captiver
son public. »
Accueillant les jeunes de 6 à 25 ans,
Formaat touche de ce fait souvent
des familles entières. L’organisation
dispose de trois locaux dans un ancien
établissement scolaire sur la Rive gauche.
Axel Dingemans: « Cette proximité

encourage les jeunes plus âgés à pousser
notre porte », explique Dingemans. « Puis,
nous avons toujours un noyau de jeunes
qui participent à la définition du contenu
de nos activités et endossent une partie
des responsabilités. Par le biais de notre
programme, nous cherchons à élargir et
enrichir leur univers. Parfois, cela passe par
une simple sortie au cinéma ou par une
sortie culturelle, parfois nous les laissons
bricoler des vélos pendant tout un aprèsmidi. Quoi qu’il en soit, nous planifions
tous les mois une activité technique,
encadrée par une personne qualifiée en
la matière. Il est toujours intéressant de
faire appel à une personne extérieure au
groupe : nos jeunes comprennent ainsi

qu’il y a un monde au-delà de ces trois
pièces. Certains d’entre eux sont en effet
assez sédentaires. »
Chris Bryssinckx, coordinateur
chez
Werkvormm,
constate
qu’aucun des jeunes de la Rive gauche,
sauf exception, n’a entamé son parcours
scolaire dans l’enseignement technique.
« Ils ont tous débuté dans l’enseignement
général. Avant d’être entraînés dans
une cascade de complications pour
atterrir enfin dans le dernier réservoir :
l’enseignement à temps partiel. Et là, on
leur apprend que leurs connaissances
techniques sont insuffisantes et qu’ils
manquent de compétences. Face à
ces scénarios, je me pose la question :
ne devrions-nous pas rembobiner et
chercher à découvrir les compétences
des enfants dès – pourquoi pas – l’école
primaire ? Peut-être certains d’entre eux
ont-ils des compétences qui justifieraient
d’intégrer d’emblée la filière technique.
Il faut découvrir si les enfants aiment le
bricolage, s’ils aiment fabriquer des choses.
Donnez-leur un bout de bois et une lime.
Essayez de voir s’ils sont tentés par la
technique. Il existe des écoles de dessin
et des écoles de musique : pourquoi ne
créerait-on pas une école technique où
les enfants se retrouveraient le mercredi
pour bricoler et apprendre à manipuler
des outils ? »
« Les enfants que nous accueillons Rive
gauche habitent presque tous dans un
appartement social », souligne Axel
Dingemans. « Ils n’ont jamais manipulé
de tondeuse à gazon. Si nous ne les
familiarisons pas avec la technique,
ils ne choisiront jamais cette option.
L’enseignement devrait l’envisager bien
plus tôt et impliquer les parents. Tous ces
jeunes veulent un job de bureau parce
qu’ils pensent que ce sont les emplois
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les plus payants. En réalité, ils ne sont
pas vraiment au courant de la diversité
des jobs existants. Il faut forcer un peu
l’ouverture de leur univers. Certains nous
disent, par exemple, qu’ils veulent devenir
soudeur sous-marin. Pourquoi donc ?
Toujours parce qu’ils sont convaincus que
cela paie bien, mais jamais par passion
ou pour les connaissances scientifiques
que suppose un tel métier. »
Axel Dingemans nous raconte qu’un

autre groupe de jeunes habite la
Rive gauche, appartenant à la classe
moyenne aisée. Les possibilités de ces
jeunes sont bien plus vastes. D’abord, ils
fréquentent des écoles du centre-ville,
ou à Zwijndrecht ou Beveren. On s’y
attèle à développer leurs compétences.
« Ce n’est pas le cas pour nos jeunes.
Leurs parents sont déjà très heureux que
nous puissions les accueillir. C’est pourquoi
nous sommes très exigeants dans le
recrutement de nouveau personnel, car
c’est dans ce groupe que nous pouvons
faire la différence, dès le plus jeune âge.
Nous devons soulager au maximum
la tension imposée par la vie urbaine.
Chaque jour, nous entrons en dialogue
avec des jeunes qui flirtent régulièrement
avec l’illégalité. Il est d’une importance
capitale qu’au moins un organisme
garde le contact avec eux. Même si cela
implique que nous devons parfois leur faire
la morale. Ils l’acceptent, non seulement
parce que nous avons établi une relation
de confiance, mais aussi parce que nous
touchons parfois des familles entières. La
menace d’impliquer les parents les effraie
parfois plus qu’un passage au poste de
police. Telles sont les tensions auxquelles
nous faisons face. »

Fabriquez une étagère
L’été dernier, l’équipe s’est réunie avec
quelques jeunes et un développeur de
produits pour une séance de réflexion
collective autour de la question suivante
: quelle forme donner à un établi de
travail ? L’idée était d’organiser, chaque
mois, une activité autour de cet établi.
Ainsi serait posée la première pierre
de l’académie technique projetée par
Chris Bryssinckx.
Chris Bryssinckx explique : « Un établi

peut être bien plus qu’une simple tablette
reposant sur quatre pieds. Un marteau sur
une table, cela ne motivera pas un enfant.
Mais un établi peut aussi être beau et
fonctionnel, incitatif et stimulant. Prenez
Microsoft : les informaticiens y travaillent
en short et en baskets. L’aménagement
de l’espace dans lequel ils évoluent les
incite à s’investir davantage. C’est une
question d’envie et de confiance en soi, des
attitudes qui ne sont pas suffisamment
encouragées chez nos jeunes. »
Axel Dingemans renchérit : « Nous

imaginions un établi qui, par sa simple forme
et les éléments qui le constituent, montrerait
tous les avantages de la technique. Prenons
l’exemple des cuisines : il en existe de
très modulables, qui permettent vraiment
de repenser nos habitudes. On part par
exemple de trois éléments, que l’on peut
soit assembler pour former une cuisine, soit
démonter afin d’investir l’espace d’une tout
autre manière. »

celui de l’apprentissage. C’est ce goût
que nous voulons stimuler en suscitant
leur intérêt pour la technique. Ce projet
sera baptisé Studio Gatam, un acronyme
pour « Grote Afstand tot de Arbeidsmarkt
» (éloignement important du marché du
travail). Il s’agira d’une sorte de bureau
de création. Nous souhaitons que les
jeunes fabriquent des objets dans un
environnement de production, qu’ils
développent de nouveaux artéfacts sous
l’égide d’un développeur de produits. »
« Est-ce trop ambitieux ? Ils ne doivent pas
aller chercher loin. Prenons une étagère :
aujourd’hui, elles viennent toutes de chez
Ikea. Mais en réfléchissant de manière un
peu créative à la forme et aux matériaux,
on peut aboutir à des idées géniales ! Et dès
qu’un dessin a été posé, il faut en calculer
les dimensions, réfléchir aux matériaux à
acheter, et ainsi de suite. Demander des
devis. Nous souhaitons même pousser
jusqu’à la commercialisation des produits
esthétiques et de bonne qualité. Certains
sont d’avis que nous surestimons ces
jeunes, mais combien de fois leur a-t-on
déjà offert l’occasion, dans un atelier, de
développer une réflexion autonome ?
Nous voulons leur permettre de s’affirmer
à travers les choses qu’ils fabriquent.
L’abandon scolaire est souvent la résultante

Puis, cet établi est également un objet
dont ces jeunes peuvent se prévaloir :
cet outil, ils l’ont fabriqué eux-mêmes.
Werkvormm envisage, dans la même
idée, de mettre sur pied un projet pour
des jeunes de 18 ans qui n’ont pas fini
l’école.
« Ils ont perdu le goût de l’école »,
explique Chris Bryssinckx, « mais pas
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d’échecs accumulés. Trop de critique tue
la motivation. C’est aussi une question
de confiance en soi, d’estime de soi. S’ils
réussissent à retrouver cette assurance, ils
sont prêts pour le marché du travail. »
Axel Dingemans conclut : « L’école a

très peu changé depuis que j’ai quitté les
bancs scolaires. Lorsqu’on parle de temps
libre ou d’expression de soi, les gens
pensent immédiatement au cours de
musique. Mais un établi, une perceuse…
ces outils sont parfaitement étrangers
à ces jeunes. Alors qu’ils ouvrent quand
même la porte à de nombreux emplois
potentiels. »

TANT QUE L’ENFANT

SE SENT BIEN À L’ÉCOLE
Depuis quelques dizaines
d’années déjà, l’asbl La
Teignouse est engagée dans la
lutte contre l’exclusion sociale
dans plusieurs communes de la
province de Liège. Aujourd’hui,
ce combat passe aussi par un
projet à l’école, où les élèves
plus âgés aident les jeunes à
franchir la ligne d’arrivée.
Les grandes villes ne sont pas seules à
mener le combat. Dans les villages qui
longent l’Ourthe et l’Amblève, à l’orée
des Ardennes entre Liège et Huy, l’asbl
La Teignouse pilote depuis plus de
trente ans des projets de lutte contre
l’exclusion sociale. En 1982, une équipe
de travailleurs sociaux crée un centre
de jeunes à Aywaille, dans l’objectif de
proposer un lieu de rencontre autre
que la rue et les cafés. L’organisation
voulait, et veut toujours, être un repère,
à l’instar du phare sur la côte de
Bretagne qui lui donne son nom.
L’expérience acquise dans le centre de
jeunes nourrit de nouvelles activités
et projets dans un nombre toujours
croissant de communes de la région.
L’idée directrice est toujours la même
: créer les conditions favorables à
une vie commune harmonieuse. En
adéquation avec cette idée naît, au
tournant du siècle, La Teignouse AMO,
une association sœur qui concentre

plus particulièrement ses efforts sur
l’accompagnement des jeunes et de
leur famille.
Le

Directeur

Sébastien

Hardy

commente : « L’organisation couvre divers

volets du travail social en lien avec le
jeune, la famille et dans les différents
milieux de vie de ceux-ci. La Teignouse et
La Teignouse AMO travaillent de concert.
Certaines problématiques relèvent en
effet des deux associations et chacune
apporte alors son propre point de vue.
Nous nous complétons. Pas question que
chacun fasse son travail dans son coin,
comme c’est souvent le cas dans le cadre
d’autres partenariats. Pour nous, cela
signifierait une perte d’énergie. »
Sébastien Hardy sait que les
initiateurs de la Teignouse ont eu du
fil à retordre. « Aujourd’hui encore, dans
les réunions avec les collègues bruxellois
ou liégeois, on imagine trop rapidement
que le milieu rural protège les individus
des problèmes de la grande ville. Mais
ce n’est pas parce que nous vivons dans
un beau cadre que nous ne connaissons
pas la pauvreté ou la toxicomanie. Si
les problèmes auxquels nous sommes
confrontés sont parfois différents de ceux
de la grande ville, ils n’en sont pas moins
graves. Voyez déjà la difficulté d’accéder
aux services et aux soins, ou encore
le problème de la mobilité : c’est une
véritable expédition de venir ici en train. »
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Aujourd’hui, La Teignouse est active sur
onze communes, toutes limitrophes.
Leur situation à cheval sur deux
arrondissements judiciaires complique
surtout le travail de La Teignouse AMO,
qui fait partie du secteur de l’aide à la
jeunesse et travaille essentiellement
avec les jeunes et leur famille dans leurs
différents milieux de vie. Sa mission
principale est de développer un travail
de prévention, et ce par le biais d’une
série de projets, dont celui du tutorat.
Sébastien Hardy explique : «
Nous aidons à résoudre les conflits
avec les parents, avec l’école, etc.
L’accompagnement thérapeutique ne fait
pas partie de nos activités. »

Binômes
Si La Teignouse AMO ne travaille pas
qu’avec des jeunes, ceux-ci forment
bien la pierre angulaire de sa mission.
Par le biais de ses projets en faveur
des jeunes, l’organisation cherche à
gagner la confiance des adolescents
et des adultes. C’est, par exemple, le
cas à Awan, où un projet impliquant
les gens du voyage vise à soutenir le
développement communautaire.
« Il y avait beaucoup de problèmes avec
les riverains », souligne l’intervenante
sociale Stéphanie Tomsen. « Suite à
cela, la stigmatisation des jeunes est
importante. Nous animons des activités
pour les enfants le mercredi aprèsmidi, on propose une tasse de café
aux mamans et on papote. La SaintNicolas est l’occasion d’une petite fête
et, à Pâques, il y a une chasse aux œufs
pour les enfants. Ainsi, nous tentons de
rapprocher les différentes communautés,
petit à petit. »
Et c’est, au fond, ainsi qu’est née l’idée du
tutorat. L’intervenant social Aurélien
Constant nous en dit plus : « Nos bureaux
sont situés dans un quartier d’habitations
sociales. On y trouve la maison des jeunes
locale, qui compte parmi nos partenaires,
ainsi que l’école de devoirs (EDD) locale.
Quelques “grands jeunes” de la maison
des jeunes ont commencé à aider les
adolescents plus jeunes du quartier. Ce
n’est pas parce qu’ils habitent dans des
logements sociaux que leur seul débouché
est l’enseignement professionnel ! Nous
souhaitions tisser des liens entre les
résidents de ce quartier, insuffler un
sentiment d’appartenance. Mais aussi
faire en sorte que les enfants reprennent
goût à leur scolarité en améliorant un
peu leurs résultats. »
En 2012, LaTeignouse AMO a étendu ses
activités à Comblain-au-Pont, en suivant

toujours la même idée : rapprocher les
jeunes d’une même communauté. En
2013, l’association expose son projet
dans les établissements scolaires et on
lui offre l’occasion de travailler dans
une école à Aywaille. Le hasard veut
que le niveau secondaire inférieur et
le niveau secondaire supérieur y soient
logés dans deux bâtiments différents.
Des tuteurs du niveau secondaire
supérieur y accompagnent aujourd’hui
leurs condisciples du niveau secondaire
inférieur pour faciliter la transition
d’une partie de l’école à l’autre.
Aurélien Constant : « Les jeunes plus âgés

donnent quelques cours, mais l’essentiel est
de créer un lien permettant de discuter
d’autre chose que du programme scolaire.
L’aide octroyée par la Fondation P&V
nous permet aujourd’hui de développer
davantage ce projet. Les tuteurs reçoivent
une modeste rémunération pour leur travail.
Ils signent un contrat de bénévolat avec
notre association et sont payés 6,50 euros
par heure prestée. Ils ne le font pas pour
l’argent, mais il nous semble important de
pouvoir leur offrir cette petite indemnité.
Leur travail mérite plus qu’un compliment. »
« Nous travaillons depuis peu avec une
autre école d’Aywaille. La direction de
cette école nous avait demandé d’ouvrir
le projet aux élèves de la dernière année
de primaire, l’objectif étant cette fois-ci de
faciliter la transition vers l’enseignement
secondaire. Nous collaborons également
avec une Maison de jeunes à Banneux
et avec divers partenaires sur Esneux
(une maison des jeunes, deux écoles
primaires, une école secondaire), mais
notre philosophie reste la même. »
Cette philosophie suppose qu’un
tuteur se consacre à un seul jeune à la
fois. Le contact est toujours individuel.
On travaille à l’école, après les heures
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de classe, et ce, une à deux fois par
semaine pendant une heure – le mardi
et/ou le jeudi, par exemple. « C’est
la solution la plus facile », remarque
Aurélien Constant. « Ainsi, les enfants
n’ont pas à se déplacer. Le tuteur ne doit
pas forcément être le plus grand cerveau
de l’école. Il commence généralement par
expliquer dans quelles matières il réussit
le mieux. Le but est de créer une relation
de confiance entre les deux jeunes, mais
également vis-à-vis de l’école et de la
matière scolaire. Certes, l’objectif de ces
contacts ne se limite pas à la réussite des
examens ; mais nous n’allons pas pour
autant réunir un jeune qui a des soucis
en maths et un tuteur qui ne maîtrise pas
le sujet. Nous demandons aussi à chaque
jeune qui s’inscrit de nous spécifier les
matières qu’il souhaite travailler, afin
que nous puissions tenir compte de ces
informations dans la composition des
binômes. Peut-être cette collaboration leur
offre-t-elle aussi un cadre d’apprentissage
plus adapté que leur domicile, au milieu
d’une famille trop nombreuse, confinée
dans un espace exigu. »

Confiance
Quand La Teignouse AMO travaille avec
une école, elle demande toujours que
le projet soit suivi par une personne de
l’établissement.
Aurélien Constant en explique les

raisons : « C’est un point nécessaire, car
l’école doit être capable de reprendre
les rênes du projet. Nous leur précisons
d’emblée que nous ne poursuivrons pas
ce travail sur une longue durée. Nous
assurons le lancement du projet et
sommes présents à tous les moments
importants. Nous organisons une réunion
avec les parents pour leur expliquer en
quoi consiste le projet. Mais une fois les
binômes constitués, nous prenons de la
distance. Nous effectuons une évaluation
en décembre ou janvier, afin de prendre
le pouls de la situation et de vérifier si
le binôme fonctionne bien. Notre rôle
est d’écouter les différentes parties. Si le
tuteur et le jeune souhaitent poursuivre la
collaboration, nous élaborons un nouveau
contrat pour la période de janvier à juin. »
Il n’est, en règle générale, pas très difficile
de trouver des tuteurs. « Nous expliquons
le projet dans toutes les classes dès la
quatrième secondaire», raconte Stéphanie
Tomsen. « Et nous faisons de même pour
les plus jeunes. Ceux-ci reçoivent également
un formulaire avec leur premier bulletin. Les
enseignants peuvent faire des suggestions
quant aux besoins d’aide de leurs élèves,
mais le choix appartient à la personne
concernée. La collaboration se fait toujours
à titre volontaire. »

de huit jeunes au plus. Ces tuteurs
signent en outre un véritable contrat
d’étudiant et bénéficient même d’une
formation ciblée. Les intervenants de la
Teignouse AMO ont observé de près
le fonctionnement de Schola. Eux aussi
envisagent de dispenser une formation
à leurs tuteurs. « Cela assurerait un
engagement encore plus fort », juge
Aurélien Constant.

par un tuteur. Mais il faut insister sur le
fait que notre objectif ne se résume pas
à cela. Les tuteurs savent, eux aussi, que
la transmission de la matière ne constitue
pas l’objet principal de leur mission. Il s’agit
avant tout de nouer un lien. Un tuteur est un
jeune un peu plus âgé qui a fait les mêmes
expériences et qui peut comprendre ce qui
se passe dans la tête des adolescents. »

Étant donné que ce n’est qu’en 2012
que le projet a véritablement pris son
envol, La Teignouse AMO ne peut
pas encore faire état de nombreux
résultats. Sébastien Hardy fait le bilan :
« Les titulaires de classe nous racontent
que les jeunes ont déjà plus confiance en
eux, qu’ils prennent plus souvent la parole
en classe. Une meilleure connaissance
et compréhension de la matière les y
aide évidemment. Mais ce qui aide aussi,
c’est qu’un jeune d’une classe supérieure
leur explique l’importance de l’école. Le
message passe mieux, de cette manière,
que lorsqu’il est formulé par un adulte.
De même, la matière est apparemment
mieux assimilée lorsqu’elle est expliquée

résultats varient d’un cas à l’autre. Parfois,
nous ne constatons aucune amélioration.
Le système est le plus efficace chez les
jeunes à la limite de la situation d’échec.
Quelques heures de soutien leur suffisent
pour passer le cap. Mais les jeunes en
grande difficulté auront besoin de bien
plus qu’une heure ou deux par semaine.
La confiance reste un facteur fondamental.
Il faut favoriser l’accrochage scolaire.
Aujourd’hui, après deux, trois années, il
arrive que les parents choisissent une
école en fonction du projet. Cela devient
un réel atout pour les écoles, de pouvoir
proposer cette forme d’accompagnement.
Un accompagnement qui exige par
ailleurs peu d’efforts de leur part. »

Pour la mise en place de son projet,
la Teignouse AMO s’est partiellement
inspirée d’une organisation établie à
Bruxelles. Schola ULB y travaille depuis
25 ans avec des étudiants de l’ULB qui
accompagnent des élèves du secondaire.
La différence réside dans le fait que les
tuteurs bruxellois suivent des groupes
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Aurélien Constant conclut : « Les

ce sont les élèves qui font

les règles
Le point de départ est simple.
Lorsqu’un élève cause des
problèmes à l’école, il n’est pas
mis à la porte. Au contraire,
le problème est traité avec
l’ensemble de la classe,
l’enseignant compris. Une
approche qui porte ses fruits,
confirme l’asbl anversoise De
Schoolbrug. « Nous créons
des liens forts et durables. »
En 2013, De Schoolbrug fêtait son dixième
anniversaire au Roma, à Borgerhout.
Si l’organisation intervient aujourd’hui
dans toute la ville, ses premières activités
ciblaient les quartiers de Borgerhout,
d’Anvers Nord et du Kiel. À l’époque, elle
se penchait déjà sur la problématique de
l’enseignement et de l’exclusion sociale. Sa
forme actuelle,elle la doit à la fusion de deux
organisations, toutes deux actives dans la
promotion scolaire (« schoolopbouw ») :
une organisation anversoise et une autre
relevant du Centre flamand des minorités.
« Notre engagement reste celui de promouvoir l’égalité des chances dans l’enseignement », souligne Katleen Van de Velde,
coordinatrice, « c’est-à-dire de promouvoir
la réussite scolaire.Notre terrain d’intervention,
ce sont les établissements scolaires. C’est en
leur sein que nous agissons. »

du parcours scolaire. Avec De Kleine
Scholier l’association a élaboré un module
de réunions parentales au contenu
balisé, portant sur le développement
de l’enfant en âge préscolaire. Kies Raak
!, un module à destination du troisième
degré de l’enseignement primaire,
aborde la question de la transition vers
l’enseignementsecondaire.L’idéeestd’offrir
aux enseignants et aux coordinateurs de
l’encadrement («zorgcöordinatoren ») les
outils nécessaires pour aider les parents
dans le choix des études.
« L’interaction est au cœur de toutes nos
démarches », souligne Katleen Van de
Velde. « C’est notre marque de fabrique. Les
parents ne retiendront pas grand-chose d’une
présentation Power Point. C’est pourquoi nous
fondons notre approche sur la relation humaine.
Nous voulons épauler les parents, afin qu’ils
puissent mieux soutenir leurs enfants. »

Les projets de De Schoolbrug s’adressent
aux élèves de tous âges, petits et grands. Ils
ciblent surtout les moments de transition

14

Le projet proposé par De Schoolbrug à
la Fondation P&V a été baptisé d’un nom
ambitieux :Van chaos naar zen (Du chaos
au bien-être en classe).
Saida El Farkouch, intervenante en
promotion scolaire, explique : « Lorsqu’un

élève adopte un comportement inacceptable
en classe, la première question à se poser
est celle de savoir ce qu’il se passe. Dans
de nombreuses écoles, de tels individus sont
exclus du cours. Les cas graves entraînent
même une exclusion de l’établissement
pendant quelques semaines. Lorsque ces
élèves réintègrent le cours après tout ce
temps, ils reviendront vite à leur ancien
comportement. Le fait que les enseignants
n’aient aucune idée de ce processus, de
ce que le jeune a vécu dans l’intervalle et
des difficultés qui l’absorbent, éclaire une
partie du problème. C’est pourquoi nous les
impliquons dans notre démarche. »

Jeu de rôle
L’une des spécificités de l’approche
de De Schoolbrug est donc celle-ci :
l’asbl ne met pas les élèves difficiles à
la porte, mais cherche au contraire une
solution avec l’ensemble de la classe. Et
l’enseignant fait partie de cette classe.
Ibtisam Van Driessche, intervenant
en promotion scolaire : « Ils sont,

tous ensemble, engagés dans un même
trajet. Tant les élèves qui ne posent
aucune difficulté que les élèves ayant
des problèmes de comportement. La
classe entière. Lors des sessions que
nous organisons, les enseignants sont
également invités à partager leurs
expériences personnelles. Ainsi se crée
cette ouverture indispensable à notre
méthode de travail. Un lien doit se nouer
entre les élèves, comme entre ces derniers
et leur enseignant, afin d’apaiser la classe
et de créer une meilleure ambiance. »
« Cette méthode, nous l’appliquons
actuellement pour la quatrième année
consécutive», continue Saida El Farkouch.
« Nous savons par expérience que les
liens entre les élèves et la compréhension
entre les élèves et l’enseignant sont les
fondements d’un meilleur épanouissement
en classe. Or, nos sessions visent à
resserrer ces liens et à approfondir cette
compréhension. Lorsque nous élaborons

un planning, nous veillons toujours à
impliquer l’ensemble du corps enseignant.
Chacun a son mot à dire, même les jeunes
sans problèmes comportementaux. Il est
important qu’ils puissent exprimer leurs
états d’âme face aux comportements
perturbateurs de leurs compagnons
de classe. Ainsi s’engage un processus
d’apprentissage mutuel. »
Katleen Van de Velde enchaîne : « Un

comportement se développe souvent
en réaction aux actions des autres. Lors
de nos sessions, nous demandons aux
jeunes d’adopter un comportement
alternatif, dans le cadre d’un jeu de rôle
par exemple. Un élève qui se met à la
place de l’enseignant comprendra vite
ce que son attitude peut parfois avoir de
gênant. Comment réagir, par exemple,
lorsque quelqu’un vous jette un bout de
craie à la figure ? »
De Schoolbrug part ainsi de cas
individuels afin de susciter le débat et
de les affronter au sein du groupe. Lors
de l’entrevue initiale, les intervenants
en promotion scolaire s’enquièrent
de l’histoire de chaque jeune, mais
aussi de celle des enseignants et des
parents. Ces histoires peuvent être très
différentes.
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Nadia Kandoussi: « Lorsqu’un élève

n’écoute pas ses parents parce qu’il/elle
a l’impression qu’ils sont plus exigeants
envers lui/elle qu’envers ses frères et
sœurs, cela crée des tensions. Dans ce
cas, nous cherchons une solution avec les
parents, car le relâchement de ces tensions
pacifiera naturellement l’élève. Prenons
encore le problème du harcèlement.
Une fille turque se faisait harceler à
cause de son apparence. Cette situation
commençait à dégénérer. Nous avons
donc proposé un accompagnement sur
la problématique du harcèlement, sans
jeter la pierre à qui que ce soit mais en
organisant des activités de classe, pour
sensibiliser les jeunes aux conséquences
d’un tel comportement. »
Ibtisam Van Driessche: « Ce que dit

Nadia est très important : nous ne
pointons jamais personne du doigt Nous
n’accusons personne d’être à l’origine
du problème. Nous ne partons pas d’un
problème spécifique que poserait un
étudiant en particulier. Lorsqu’une école
nous oriente vers une classe critique, nous
engageons un dialogue avec les jeunes.
Nous leur disons que nous avons appris
qu’il y a des difficultés en classe, et leur
demandons d’identifier ces difficultés.
Cela suffit en général pour les faire
parler. Les élèves plus disciplinés ont
ainsi l’occasion de souligner, par exemple,
que le bruit ambiant empêche d’écouter
le prof. Ils nous mettent, de la sorte, sur
la voie du problème, qu’il s’agisse d’un
cas de harcèlement ou d’un autre souci.
Le fait que nous ne soyons pas là pour
désigner un coupable, favorise l’ouverture
des élèves envers nos collaborateurs. »

Cartes d’émotions
De Schoolbrug travaille toujours avec
une seule classe par école, une démarche
qu’elle applique actuellement dans trois
établissements. En septembre ou octobre,
ses équipes font la connaissance de celles
et ceux qu’ils vont accompagner en milieu
scolaire. Les personnes de contact de
l’association avertissent les enseignants
des actions conduites dans l’école.

se rendaient pas du tout compte des effets
de leur comportement sur cette enseignante.
Ils ont présenté leurs excuses et promis de
ne plus jamais être absents. Ce moment de
partage a fondé un climat d’ouverture de
part et d’autre. L’enseignante s’est même
engagée à rattraper les cours manqués,
pour que les étudiants puissent obtenir leur
certificat de réussite en fin d’année. »

Saida El Farkouch: « Il y a des enseignants

Katleen Van de Velde: « Pour nous,

qui ne voient pas l’intérêt des sessions.
D’autres adoptent d’abord une attitude
distante, mais se ravisent lorsqu’ils constatent
les résultats. Lors de notre première année
d’intervention, nous avons été confrontés
à un cas où l’absentéisme touchait la
classe entière. L’école nous demandait de
convaincre ces jeunes de renouer avec les
cours. Ils étaient dans leur avant-dernière
année d’études et devaient bientôt passer
leur diplôme. Nous avons d’abord cherché à
comprendre le problème. Chacun avait son
propre point de vue. Les élèves, par exemple,
ne comprenaient pas les conséquences de
leur comportement. À un certain moment,
une enseignante s’est mise à parler du
stress, de la tension et de la frustration qu’elle
ressentait lorsqu’il n’y avait, une fois de plus,
qu’un seul élève en cours. Elle pouvait enfin
dire ce qu’elle avait sur le cœur. Les jeunes ne

l’enseignant fait vraiment partie de la classe.
Leur éventuel manque de compréhension
pour les problèmes des jeunes peut provenir
d’une certaine ignorance : ils ne savent
pas ce que l’élève traverse. Ils s’agrippent
au règlement scolaire, sans approfondir le
sujet par la discussion. Nous commençons
systématiquement les sessions par
l’établissement d’un règlement. Son respect
devient ainsi une question de responsabilité
commune. Les élèves contribuent activement
à la définition du cadre et seront ainsi plus
enclins à se tenir aux règles, puisque ce sont
eux qui les ont établies. »
Nadia Kandoussi: « Nous travaillons toute

l’année scolaire », souligne Nadia Kandoussi,
« avec, à la suite, environ quatre sessions de
suivi pour vérifier si l’élève rencontre encore
des problèmes. Nous lui disons que nous
avons parcouru un long chemin ensemble et
lui demandons comment il se sent, à présent,
en classe. Il est, à ce stade, plus probant de
prendre les élèves à part. S’ils nous confient
quelque chose, nous leur demandons ce qu’ils
veulent que nous fassions de ces informations.
En informer l’école ? Les parents ? Souvent,
il suffit simplement de les écouter. Nous
disons aux parents qu’il y a un souci à l’école
et que nous allons initier un programme
d’accompagnement. En fin de parcours, un
entretien d’évaluation fournit l’occasion de
discuter avec eux du trajet accompli. »
Ibtisam Van Driessche: « Il est également

important de savoir que nous sommes
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tenus au secret professionnel. Les élèves
doivent comprendre que le contenu des
discussions ne dépassera pas l’enceinte de
leur classe, et qu’ils n’ont pas non plus à le
divulguer dans la cour de récré. C’est l’une
des conditions préalables à la confiance que
nous souhaitons établir. Les enseignants aussi
doivent comprendre que les informations
confidentielles restent confinées au sein de
la sphère protégée du groupe. S’ils ne sont,
certes, pas tenus au secret professionnel,
nous leur demandons malgré tout de rester
discrets – toujours pour fonder cette fameuse
confiance. »
Tous les enseignants n’abordent pas ces
sessions de la même manière.
Nadia Kandoussi: « Certains se plaignent

que les élèves reçoivent une plate-forme pour
s’exprimer, et eux non. Telle n’est pourtant
pas notre intention. Ils ont également leur
mot à dire. Avant chaque début de session,
nous demandons à l’enseignant s’il y a des
facteurs dont il nous faut tenir compte. Nous
avons aussi quelques méthodes pour briser
la glace. Ainsi de l’utilisation, en début de
session, des cartes d’émotions, qui permettent
notamment de faire la lumière sur certains
incidents. Les élèves font leur choix parmi des
cartes représentant les quatre émotions de
base – “anxieux”, “fâché”, “triste”, “heureux”
– ainsi que quelques nuances, telles que
“déçu” ou “de mauvaise humeur”. Les jeunes
en choisissent plusieurs qui leur permettent
d’exprimer leur humeur du moment. Nous
avons eu un jeune garçon qui présentait des
problèmes comportementaux et se sentait
incompris par son prof. Les cartes d’émotions
ont révélé que ce garçon souffrait du décès
de son grand-père, dont il était très proche.
L’enseignant n’était pas au courant. Ces
cartes nous aident ainsi, nous et l’enseignant,
à acquérir une meilleure compréhension du
vécu du jeune. »

Sur un plateau
De Schoolbrug souhaite réunir toutes
ses méthodes dans une seule mallette.
Celle-ci contiendra un manuel et un
scénario à l’intention des profs, afin qu’ils
puissent utiliser ces méthodologies de
manière autonome. Les fonds alloués
par la Fondation P&V serviront au
développement de cette mallette.
Katleen Van de Velde, coordinatrice :

« Nous avons déjà développé un tel module
autour du choix d’études. Deux cents
exemplaires en ont été vendus à petit prix,
à des écoles dans toute la Flandre. Cet
outil permet aux enseignants de sixième
année d’organiser eux-mêmes les réunions
parentales. Nous leur offrons le travail sur
un plateau : chaque réunion est décrite pas
à pas. L’objectif est de faire la même chose
avec ce kit des méthodologies. Nous devons
veiller à ce que l’école puisse, un jour, se
passer de notre aide – en fait, ce passage de
flambeau doit être préparé dès le premier
jour. Nous sommes très clairs à ce sujet,
mais il n’est pas toujours facile de définir un
délai. Parfois, il faut commencer en dessous
de zéro. D’autres écoles sont, quant à elles,
si avancées qu’elles n’ont plus besoin, pour
ainsi dire, que d’un coup de pouce. Ici, le projet
ne durera qu’une année ; ailleurs, il prendra
quatre ou cinq ans. Il faut aussi que les écoles
soient favorables à notre venue. Si ce n’est
pas le cas, nous n’avons pas le pouvoir de
changer les mentalités. Un mur trop haut ou
trop large est infranchissable. »

en interdisait l’usage, mais les jeunes n’en
avaient cure. Nous avons donc développé
un support de GSM, qui n’est tout au plus
qu’un bout de tissu muni d’une trentaine
de poches. Les élèves y rangent ainsi leur
téléphone portable en début de cours, dans
une pochette numérotée. C’est déjà un sacré
progrès. Je leur explique toutefois qu’ils sont
autorisés à garder leur téléphone sur eux
s’ils attendent un appel important, mais que
je veux en être informée au préalable. Ainsi,
une fille m’avertissait un jour qu’elle attendait
un appel important de l’hôpital, à propos de
son père. Les autres, ainsi mis au courant,
acceptaient plus volontiers qu’elle garde son
téléphone sur elle. Ils ont immédiatement
approuvé ce support, car c’est une preuve que
l’on tient compte de leur univers. Ils y laissent
même leur téléphone pendant les heures de
récréation. Mais il faut bien leur expliquer les
avantages, notamment que notre support
permet un rangement en toute sécurité. On
ne les entrepose pas simplement dans une
boîte, comme c’est souvent le cas. »
Ibtisam Van Driessche: « Nous ne cessons

d’évaluer et de rectifier le tir. Les sessions de
suivi sont l’occasion d’une évaluation avec les
élèves et leurs parents. Qu’est-ce qui a changé,
selon eux ? Ont-ils repris goût aux études ?

Saida El Farkouch: « Une autre raison pour

laquelle nous souhaitons développer cette
mallette, c’est que nous avons l’impression
qu’elle intéresse les écoles. Puis, il faudra
peut-être la renouveler dans quelques
années, en ajoutant des méthodologies
nouvellement développées. Je pense à une
école en particulier, où régnait un problème
classique : celui de l’utilisation importune du
téléphone portable. Le règlement scolaire
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Puis, nous organisons également un moment
d’évaluation avec l’école. Les enseignants
nous disent qu’ils voient une vraie différence
et en prennent note, afin que nous ayons une
trace écrite de nos résultats. »
Car telle est évidemment la question :
ces classes, ont-elles vraiment changé
après un an ? Lorsque, à l’issue de cette
période, l’accompagnement disparaît,
ces jeunes ne risquent-ils pas de
retomber dans leurs anciens travers ?
« Non », répond catégoriquement Saida El
Farkouch. « Le lien que nous créons, est un
lien durable. C’est là où réside toute la force
de notre projet. Nous réalisons un vrai travail
de consolidation du groupe et des relations,
dont l’effet ne disparaît pas d’aussitôt. Il existe
évidemment des situations pour lesquelles
nous n’avons pas de solution. Dans des cas
d’agression extrême, nous ne pouvons que
conseiller de suivre une thérapie appropriée.
Les problèmes de comportement sont
souvent un signal, une demande d’attention.
Les procédures disciplinaires pratiquées par
les écoles ne permettent généralement pas
aux jeunes de faire leur propre histoire. Cette
occasion, nous la leur offrons amplement. »

une main pour les aider

à redémarrer
« Dans un monde idéal,les services
que nous offrons feraient partie
intégrante du système scolaire.
Mais dans un monde idéal, il n’y
aurait pas tant de décrochage.
» Catherine Sztencel et l’équipe
de l’asbl Odyssée aident les
adolescents à « réaccrocher ».
L’asbl Odyssée se penche depuis l’an
2000 sur la problématique du décrochage
scolaire. « Le problème n’est pas neuf »,
souligne la directrice. « Il existe depuis
longtemps déjà et n’a cessé de croître. Nous
voulons participer à l’accrochage scolaire des
jeunes et à leur mise en projet. »
Odyssée est loin d’être une petite
organisation. À Bruxelles, elle collabore
avec plus de 17 écoles et rencontre,
chaque année, plus de 500 jeunes. Elle
a récemment étendu son action en
Wallonie. Catherine Sztencel estime
qu’il est encore trop tôt pour comparer
le travail réalisé dans la capitale et celui
effectué dans la région sud du pays.
« Nous nous sommes mis au travail aux
alentours de Namur en mai 2014 mais nos
activités répondent plus aux besoins de la
région de Charleroi et La Louvière, et nous
avons créé des partenariats avec des écoles
de cette zone géographique. »

leurs équipes pour devenir interlocuteur
d’Odyssée ; il s’agit, le plus souvent,
d’éducateurs ou du préfet de l’éducation. «
Comme les jeunes sont soumis à l’obligation
scolaire en Belgique, les écoles sont les
mieux placées pour constater l’évolution des
problèmes », explique Catherine Sztencel.
« Un jeune peut fréquenter l’école sans
vraiment être “présent”, il est officiellement
qualifié d’élève libre lorsqu’il comptabilise
20 demi-jours d’absence injustifiée. Le
jeune peut aussi adopter une attitude de
retrait en classe ou encore manifester un
comportement inadéquat, prendre de plus
en plus de retard, multiplier les journées
d’absence pour, enfin, peut-être, risquer de
décrocher complètement. »
Les écoles sont heureuses de l’aide
proposée par une organisation telle
qu’Odyssée. « Ils n’ont ni le temps ni les
effectifs nécessaires pour ce genre de travail »,

Pour la directrice, le travail avec les écoles
relève de l’évidence : « Qui mieux que
l’école sait quand un jeune décroche ? »
Celles-ci désignent un membre au sein de
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analyse Catherine Sztencel. « Leurs
équipes n’y sont d’ailleurs pas formées. Les
enseignants ont d’autres compétences et
d’autres qualités. Quant aux centres psychomédico-sociaux (CPMS), ils ont en charge
potentielle plusieurs milliers de jeunes dans
de très nombreux établissements. Puis, il
n’est pas évident pour des jeunes qui ne
se sentent pas bien dans leur peau de se
tourner et d’aller vers ces services qui sont
implantés au sein des écoles. C’est pourquoi
nous inversons les choses : c’est nous qui
allons vers les jeunes sans qu’ils soient, à la
base, demandeurs. Une première approche
se fait par téléphone. S’il s’agit d’un mineur,
nous contactons également les parents. Nous
avons développé un registre spécifique pour
parler aux jeunes en difficultés. Ainsi, nous
insistons sur le fait que nous ne sommes pas
là pour juger mais pour porter peut-être un
autre regard. »

L’effet cascade
Le point de départ d’Odyssée est très
simple. Étant donné que l’adolescent est
en obligation scolaire, l’école doit savoir
ce qu’il veut : maintenir son inscription
ou pas ? Catherine Sztencel développe :
« Nous prenons une position discrète.
Nous expliquons que l’école s’inquiète,
qu’elle reconnaît la valeur du jeune et
qu’elle nous a demandé de prendre
le pouls de la situation. La plupart du
temps, les jeunes sont touchés par notre
approche et par le fait qu’on leur donne
ainsi l’occasion de raconter leur histoire.
Nous sommes évidemment convaincus
que tous les jeunes en valent la peine. Il
faut trouver leur voie et la développer. »
« À cela s’ajoute que notre position
extérieure à l’école inspire la confiance.
Dès la première rencontre avec le jeune,
nous fixons le cadre de notre démarche.
Nous lui expliquons que l’école ne
sera pas informée du contenu de nos
entretiens, à moins que le jeune en décide
autrement. Nous informons évidemment
l’école de l’existence de ces échanges
et si l’adolescent reconnaît ce qui lui
est éventuellement reproché. Mais si un
jeune ne s’est jamais confié à qui que ce
soit sur ses problèmes familiaux, sociaux
ou amoureux, ce n’est pas à nous d’en
prendre l’initiative. »

chemin avec nous, et sortir du cercle des
problèmes. Combiner une scolarité et une
vie d’ado harmonieuse, c’est possible ! En
leur parlant de la sorte, il y a souvent un
déclic. Cela nous permet de démarrer
l’accompagnement à proprement parlé.»
« Si les jeunes préfèrent nous recevoir
chez eux, c’est pour nous l’occasion de
voir comment ils vivent et de rencontrer
leurs parents. Rare sont ceux qui nous
refuserons leur porte. La plupart seront
heureux que quelqu’un se soucie de leur
enfant. D’ordinaire, le problème scolaire
n’est que la partie émergée de l’iceberg,
le petit signal d’alarme. Là-dessous, il
y a les soucis d’argent, les problèmes
sociaux, des parents au chômage ou qui
dépendent de la sécurité sociale et qui
parfois même comprennent difficilement
le français. Combien de fois ces jeunes se
sont-ils entendus dire : « Tu n’y arriveras
pas, ce n’est pas pour toi ! » Ils ont été
catalogués et ont souvent l’impression
que cela ne fait aucune différence qu’ils
courent les rues ou qu’ils aillent à l’école. Le
décrochage scolaire concerne également
les couches sociales favorisées : là aussi,
on rencontre des adolescents en difficulté
et en souffrance. Mais leurs parents
savent parfois mieux à qui s’adresser.

Pour que l’approche d’Odyssée puisse
porter ses fruits, le travail de mise en
confiance est donc primordial. Mais
cela ne prend-il pas trop de temps ? «
Il y a déjà un premier lien qui se tisse s’ils
acceptent de nous rencontrer », souligne
Catherine Sztencel. « Les jeunes décident
de l’endroit et de l’heure de la rencontre. À
midi au centre de la place De Brouckère
? Ils peuvent compter sur nous. Lors
de cette entrevue, nous les écoutons,
créons du lien et leur demandons s’ils
ont envie de parcourir un petit bout de
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Aujourd’hui encore au plus le milieu social
est élevé, au plus les jeunes fréquentent
l’enseignement supérieur. Mais lorsque
les parents n’ont aucune vision d’avenir,
comment faire rêver les enfants ? »
« Les jeunes vivent des effets cascade,
on leur apprend qu’ils ne peuvent passer
dans la classe supérieure qu’à condition
d’intégrer l’enseignement professionnel.
Pour y constater que la filière de leur choix
est saturée. Ils veulent devenir électricien
? Dommage. Inscrivez-vous donc en
tourisme, c’est tout aussi intéressant !
Sauf si on ne parle pas l’anglais ou le
néerlandais et qu’on n’aime pas voyager.
Septante pourcent des jeunes que nous
accompagnons sont issus de l’immigration.
C’est surprenant ! Ces jeunes sont-ils
vraiment moins capables de devenir
avocat, docteur ou ingénieur ? »

Une journée au parc
L’approche d’Odyssée vise à donner
envie aux jeunes de renouer avec la
réussite. « Nous partageons un moment
de leur vie.», continue Catherine Sztencel..
« S’ils ont besoin d’un logement, nous les
accompagnons dans les démarches pour
en trouver un. Il y a quelques semaines, un
jeune nous a appelés à deux heures du
matin, il avait fugué. Un membre de notre
association est allé le chercher en pleine
nuit. Il a averti les parents et la police et
a cherché un centre de crise où pourrait
dormir ce jeune. Des discussions ont eu
lieu dans les jours suivants et le jeune est
aujourd’hui retourné dans sa famille. »
« Nous ne refusons jamais un
accompagnement à un jeune qui nous
interpelle mais il est évident que, si il est
mineur, nous en informons sa famille et si
possible, travaillons avec elle aussi. Il arrive
bien sûr aussi que les parents n’arrivent
pas à jouer leur rôle. Nous avons eu le cas
d’une jeune fille de 16 ans qui ne sortait
de chez elle qu’au bras de sa mère. Elle
était trop souvent rentrée de l’école pour
trouver sa mère rouée de coups par son
ami. Elle pensait ne pouvoir la protéger
qu’en restant à la maison. Jusqu’au
moment où elle a réalisé que sa mère
qui avait donné ses clés à son ami et
prétendait vouloir lui interdire l’accès ne
changeait pas les serrures, et qu’elle ne
le ferait jamais. Ce constat a permis à
cette jeune fille de se libérer de ce rôle
de protection. Les parents se trouvent
parfois, inconsciemment, à la source des
problèmes de leur enfant. »
À ses débuts, Odyssée ne proposait
que de l’accompagnement individuel.
Petit à petit, Catherine Sztencel s’est
aussi mise à organiser des ateliers pour
des classes entières, et même pour
les enseignants. « Les enseignants sont
concernés par les problèmes de leurs

élèves à l’école, mais ne savent souvent
pas quoi faire, ils ne sont pas suffisamment
formés pour travailler avec les jeunes aux
problèmes de nature psychosociale. Ils se
demandent s’ils peuvent réellement aider,
s’ils ont vraiment des réponses… Nous
avons pu observer qu’un professeur qui
écoute avec bienveillance et cherche à
créer du lien est un professeur qui peut
faire complètement changer le parcours
d’un jeune en difficulté. Et les jeunes vont
parfois uniquement à l’école pour cet
enseignant en particulier qui les écoute. »
« Nous invitons les enseignants à réfléchir
à la problématique du décrochage scolaire
et à ses incidences. Nous avons connu des
jeunes qui, pendant tout l’hiver, partaient
de chez eux à 8 heures du matin pour
donner l’impression d’aller à l’école. Ils
passaient ensuite la journée au parc.
L’abandon scolaire n’a rien de confortable,
les jeunes en souffrent, mais ils ne voient
aucune autre issue. Ils ont besoin d’aide
pour s’en sortir. Il est impératif que les
enseignants le comprennent, car, plus le
fossé se creuse, plus il sera difficile de
regagner la confiance de ces jeunes. »
« Nous rencontrons aussi des jeunes
immigrés qui sont arrivés il y a trois, quatre
ans dans notre pays ; pour le moment,
nous en suivons six dans une école. Ils ne
comprennent que très peu de ce qui est dit
en classe, leur année en classe de primoarrivants ne leur a pas suffi à intégrer
le français. Donc ils s’occupent comme
ils peuvent mais cela peu rapidement
conduire à un comportement inadéquat
à l’école et parfois même entraîner une
exclusion. Cela aurait pu être évité. Je ne
jette la pierre à personne, mais pourquoi
faut-il toujours que ces problèmes soient
découverts si tardivement ? Les écoles
manquent cruellement de personnel
encadrant, attentif à ce genre de réalités
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et ont énormément de situations à gérer. »
« Il est fondamental d’étudier et de
fréquenter un environnement où il y a
transmission des connaissances. Que ce
soit des connaissances techniques ou
plus intellectuelles, les deux doivent être
valorisées à part égale. Mais si tant de
jeunes souhaitent s’en aller si vite de
l’école et n’arrivent plus à avoir une vision
positive de l’avenir, c’est aussi dû au climat
sociétal général. Comment être capable
de se construire un projet quand on a le
sentiment que l’on n’y arrivera pas, que
l’on ne se sent pas soutenu et que de
toute façon cela ne nous servira à rien ?
Pour construire, il faut trouver du sens. »

Cohésion sociale
Odyssée travaille aussi avec des groupes
entiers. « Nous avons pris cette initiative
parce qu’il nous semble important de
créer une cohésion sociale. Les jeunes
renoncent moins facilement à l’école
lorsqu’ils ont le sentiment d’appartenir
à un groupe. Nous constatons que les
jeunes que nous suivons individuellement
se sentent très isolés. Ils ont l’impression
d’être seuls avec leurs problèmes. Alors
que ce n’est jamais vraiment le cas.
Nous rapprochons ces jeunes sans faire
de différence entre les étudiants qui
réussissent facilement et ceux qui doivent
se battre pour y arriver et développons
chez eux la confiance en soi, l’intelligence
collective et les notions de solidarité. Car
cet élève qui a des difficultés en classe
s’en sortirait peut-être mieux dans un
autre cadre, où règnerait une autre
dynamique. »
« La plupart des ateliers que nous
animons se font hors des frontières de
l’école. Nous abordons aussi, depuis
le mois de septembre, le sujet de la
violence visible et invisible qui fait partie
des causes du décrochage scolaire et
formons des enseignants à la conduite
de groupes de parole avec leurs élèves.

Un atelier d’alphabétisation a également
été mis en place ainsi que des ateliers
d’aide à l’apprentissage. Il ne faut pas
oublier que les causes du décrochage
sont multifactorielles et que, dès lors, il y
a lieu de chercher des pistes sur toutes
les faces et d’agir rapidement et dans la
flexibilité. Un jeune qui décroche risque
de ne revenir vers un adulte qu’après
plusieurs années. »
Le temps que consacre Odyssée à une
classe dépend de l’école. Catherine
préfère travailler avec
Sztencel
chaque classe toute l’année scolaire.
Cela permet de tisser des liens plus
nombreux et plus solides et de mieux
comprendre la situation de ces jeunes. Il
est difficile de dire où le travail s’arrête.
« Notre travail est accompli lorsque les
jeunes n’ont plus besoin de notre présence.
Il arrive un moment où nous leur lâchons
la main, lorsque nous sentons qu’ils sont
sur le chemin de l’autonomie. »
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de l’école au travail,
un long chemin
L’asbl Vormingscentrum Foyer –
Vormingscentrum Molenbeek
depuis début 2015 – concentre
ses efforts sur les jeunes de
la communauté rom. « C’est
aujourd’hui le groupe le plus
vulnérable de la ville. »
Le Foyer de Bruxelles est une maison à
plusieurs pièces. Une de ces pièces abrite
le Vormingscentrum Foyer – ou plutôt,
l’abritait jusqu’à fin 2014 –. Début janvier
2015, cette association a trouvé refuge
chez l’asbl Groep Intro, un acteur plus
important dans le secteur que souhaite
couvrir le Vormingscentrum. Car, quelle que
soit l’utilité de leur engagement, le combat
reste âpre et, ensemble, les deux asbl
peuvent adopter une position plus ferme
dans les discussions avec le gouvernement.
Si l’asbl Vormingscentrum Foyer poursuivra
à présent sa route sous le nom de
Vormingscentrum Molenbeek, l’association
continuera néanmoins à occuper un
immeuble du Foyer, rue des Ateliers, à
proximité du canal de Bruxelles.
« Nous existons depuis la fin des années
septante », commente Kevin Ghekiere,
formateur, « et depuis une dizaine
d’années nous proposons des parcours de
développement personnel – des POT (de «
persoonlijke ontwikkelingstrajecten ») comme
nous disons dans notre jargon. Ce système a
été mis en place par l’ancien ministre Frank
Vandenbroucke. L’idée est d’accueillir des
jeunes qui, pour diverses raisons – problèmes

comportementaux,absentéisme,confrontation
au racisme et ainsi de suite – ne réussissent
pas dans l’enseignement régulier. Notre
association en particulier accueille beaucoup
de jeunes qui n’ont jamais fréquenté l’école,
en l’occurrence, surtout les Roms. Ces jeunes
n’ont pas de culture scolaire et ne sont pas
encouragés dans ce sens par leurs parents. »
Le Vormingscentrum travaille avec des
adolescents de 15 à 18 ans,et ce dans le cadre
du système d’apprentissage et de travail.
Les jeunes sont inscrits dans les centres
d’enseignement à temps partiel (Centra
voor Deeltijds Onderwijs ou CDO). Ce
système implique qu’ils fréquentent l’école
deux jours par semaine et travaillent les
trois autres jours. Mais il arrive très souvent
que ces adolescents, à leur arrivée au
Vormingscentrum, ne soient pas prêts pour
le marché de l’emploi. Il faut alors distinguer
trois phases, explique Kevin Ghekiere. «
Une première étape consiste à construire une
relation de confiance avec ces jeunes. Ensuite,
il faut renforcer leurs compétences. Ce n’est
qu’après cette seconde phase que le travail
devient envisageable. S’ils sont présents tous
les jours, font preuve de ponctualité et de
motivation et manifestent un comportement
correct, on se lance dans la recherche d’un
stage de trois jours par semaine. »
Les recherches de stage sont l’apanage d’une
autre sous-asbl du Foyer, T-Impact. Glen
Maes de T-Impact souligne qu’il s’agit en
premier lieu de projets-tremplins, des sortes
de stages au sein d’asbl et de services publics.
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« Ils évoluent pendant 20 heures au sein d’une
organisation néerlandophone. Il peut s’agir
d’une cuisine, une cuisine de collectivité, un
centre de services local, un atelier de soudure
ou une menuiserie. Ou encore un magasin
solidaire, la cafétéria d’une bibliothèque ou la
bibliothèque même. Les possibilités sont légion.
L’idée est de mettre ces jeunes en situation
réelle de travail. Nous avons ainsi l’occasion
d’observer leur attitude professionnelle et
d’identifier les points à corriger. Ainsi, ils doivent
par exemple apprendre qu’ils sont tenus
d’appeler leur patron quand ils sont malades.
Ils ont tendance à oublier cette démarche et
il n’y a, dans leur environnement, personne qui
travaille et qui la leur rappelle. »
L’idée est qu’à l’issue de la formation au
Vormingscentrum, les jeunes puissent
intégrer un centre d’enseignement à temps
partiel et y obtenir un diplôme. Souvent,
cela pose déjà pas mal de difficultés. La
formation est dispensée en néerlandais,
qui n’est pas leur langue maternelle. Ce qui
distingue le Vormingscentrum des autres
associations dans son genre, c’est le fait qu’il
propose une structure scolaire.
Kevin Ghekiere: « Pour certains jeunes, il

s’agit de leur toute première expérience
scolaire. Outre l’enseignement du néerlandais,
ils bénéficient d’un cours de formation
générale, qui va de l’apprentissage du calcul à
l’acquisition de plusieurs compétences sociales
pratiques, telles que l’utilisation des transports
en commun ou la lecture d’une fiche de paie.
Des compétences très concrètes, donc, qui

Le facteur « famille »
construisent un comportement social normal.
Le service Roms du Foyer propose également
un atelier sur leur histoire et leur identité. »
Le Vormingscentrum travaille avec six
classes de 8 étudiants au plus. Les deux
classes inférieures réunissent les étudiants
dont l’expérience scolaire est la plus brève.
La dernière classe compte même des
jeunes analphabètes.
Kevin Ghekiere: « On comprend que

le néerlandais n’entre pas dans leurs
préoccupations principales. Mais nous avons
acquis beaucoup d’expérience au fil des
années. Nous travaillons de manière très
visuelle. Puis, le néerlandais est aussi un atout
sur le marché du travail, et c’est ce qui importe.
»
Si les jeunes ne manifestent pas de
talents scolaires, le Vormingscentrum
cherchera à découvrir leurs autres talents.
La coordinatrice Katelijn Schevelenbos
explique : « Avant d’être accueillis par nos
services, ces jeunes ont souvent connu un
parcours très négatif. Ils manifestent une piètre
estime de soi et font preuve d’une confiance
tout aussi faible dans leurs capacités et leurs
perspectives d’avenir. Nous souhaitons leur
faire comprendre que le travail et la réussite
sont bel et bien à leur portée. »

Ces dernières années, le public du
Vormingscentrum a progressivement
changé. Deux bons tiers des jeunes inscrits
cette année appartiennent à la communauté
rom bruxelloise, c’est-à-dire au groupe
actuellement le plus vulnérable de la ville.
« Et ils se connaissent », ajoute Katelijn
Schevelenbos. « S’ils ont un frère ou un cousin
qui est passé par ici et qui a trouvé un travail,
ils auront tendance à s’engager dans la même
voie. Mais, nous l’avons dit, il faut répondre à
des critères stricts avant de pouvoir accéder à
un travail. Être présent, arriver à temps, suivre
le rythme : autant de mesures qui apportent
une structure dans leur vie. Ces conditions sont
clairement évoquées dès leur inscription. Ils
apprennent ainsi graduellement ce que l’on
attend d’eux. Nous cherchons également à
faire valoir les expériences réussies : celles de
personnes de leur communauté qui prouvent
qu’ils peuvent y arriver. Toutes ces initiatives
sont indispensables, car les chiffres sont
décourageants. D’un point de vue quantitatif,
la transition vers l’emploi de ces jeunes laisse à
désirer. Le problème est complexe et la famille
pèse lourd dans l’équation. La famille a une
grande valeur, mais elle leur dénie parfois des
opportunités. »
C’est précisément parce que le travail avec les
Rom est si intense, que le Vormingscentrum
Foyer a lancé son projet Roma Plus, soutenu
par la Fondation P&V.
La coordinatrice Katelijn Schevelenbos

en souligne l’objectif : « Tout d’abord, nous
souhaitons améliorer notre manière de
fonctionner. Ces ressources supplémentaires
nous permettront aussi de faire appel à un
“coach rom”, qui participera à l’encadrement
des jeunes sortants et les aidera à intégrer un
parcours complémentaire. Pour l’heure, notre
mission n’a pas les moyens d’accueillir une
pareille fonction. Nous cherchons quelqu’un
qui puisse assurer un suivi soutenu et très
concret. Il arrive trop souvent qu’un parcours
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de transition, tout adéquat qu’il puisse paraître,
se solde malgré tout par un échec. Il est
toujours dommage de constater qu’un jeune
avec lequel nous avons parcouru une partie
du chemin, n’arrive pas à franchir l’étape
suivante. Ils sont vite découragés et ont souvent
l’impression que nos attentes sont trop élevées.
Et là, c’est le retour à la case départ. »
Darius Mihai, médiateur rom : « Cette

attitude est souvent nourrie par la situation
familiale. Leurs parents ont grandi en
Roumanie après la chute du communisme et
appartiennent ainsi à une génération qui n’a
jamais eu l’opportunité de travailler. Personne
dans leur entourage immédiat n’a un emploi.
Ils doivent déjà rencontrer un membre de leur
communauté qui travaille et qui peut les inspirer
à en faire de même. Nous avons actuellement
quatre jeunes qui sont gardiens de la paix à
Molenbeek. Cela tient simplement au fait
qu’une personne de leur milieu a un jour brisé
le tabou et peut aujourd’hui servir d’exemple
à d’autres jeunes. Cela leur donne confiance. »
Katelijn Schevelenbos: « Nous saisissons

chaque occasion de mettre ces expériences en
exergue. Aussi via Facebook, car de nombreux
jeunes sont actifs sur les réseaux sociaux. Nous
rendons visite aux personnes qui ont eu une
expérience réussie, faisons quelques photos
et les affichons ensuite dans la cafétéria. Ces
photos, ils les regardent, cela leur parle. La
volonté de travailler fait déjà beaucoup, mais
elle n’a pas nécessairement fait partie de leur
éducation. »
Darius Mihai: « Les conditions en Roumanie

étaient également difficiles. D’abord, étant
Roms, on ne leur proposait pas de travail.
Ensuite, la recherche d’un emploi cessait tout
simplement d’être d’actualité. Ce qui leur
restait, c’était l’achat-vente indépendant de
vieille ferraille, plutôt que l’engagement auprès
d’un patron. Nous leur apprenons que cela est
bel et bien possible. »

Marriage à 15 ans
On comprend que l’appartenance de
ces jeunes à la première génération
de Roms grandissant en Belgique joue
un rôle primordial dans leur attitude
à l’égard de l’école et du travail : en
effet, celle-ci sera quasi inévitablement
conditionnée par l’opinion du cercle
familial. S’il est évident qu’il faut travailler,
les parents ne voient pas toujours
l’utilité de l’enseignement.
Glen Maes de T-Impact: « Ils ont

souvent du mal à comprendre. Ils fixent
leurs rendez-vous avec le médecin ou le
dentiste pendant les heures de travail.
Ou ils doivent accompagner maman ou
papa à l’hôpital pour traduire. La famille
passe toujours avant le travail. »
Katelijn Schevelenbos: «

Les filles
surtout en sont les victimes. Elles se
marient souvent dès l’âge de 15 ou 16
ans. Les filles que l’on voyait régulièrement
en cours disparaissent tout à coup des
bancs scolaires. Une fois mariées, elles
emménagent chez leur belle-famille. Il est
dès lors impensable qu’elles poursuivent
leur scolarité, car elles sont supposées se
consacrer au ménage. Nous tentons de
remédier à cette situation en engageant
des discussions avec la belle-famille, avec
le mari – qui, lui aussi, n’a jamais qu’une
quinzaine d’années. Bref, il y a encore bien
du chemin à parcourir. Mettez-vous donc
à la place de ces filles : même si elles
souhaitent revenir, leur mari a toujours le
dernier mot. »

d’un grand nombre de nos jeunes sont
analphabètes. Nous montrons à cette
génération qu’il est normal d’aller à
l’école. Que c’est inévitable. Ainsi, ils auront
une autre perception de l’école lorsqu’ils
auront eux-mêmes des enfants. »
Katelijn Schevelenbos: « Je crois que

chaque jeune sort plus fort du parcours.
Ce n’est peut-être pas mesurable, mais
chacun en retient quelque chose. Au
moins, ils comprennent mieux ce que la
société attend d’eux. »
Darius Mihai, médiateur rom : « Ce sont

parfois de petites choses. Par exemple,
le fait que les parents vont chercher les
bulletins de leurs enfants en primaire.
Cela ne se faisait pas il y a quelques
années. Plus tard, ces enfants auront

Mais alors, tous ces efforts consacrés
à un groupe finalement bien restreint
ont-ils encore un sens ?
Kevin Ghekiere, formateur : « Nous

accueillons de nombreux jeunes qui, après
toutes les expériences négatives qu’ils
ont vécues, prennent pour la première
fois plaisir à aller à l’école. Les parents
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sûrement une autre vision de l’école que
leurs parents. Lorsque ces filles de 16 ans
seront mères, nous veillerons à inscrire
leurs enfants dès l’école maternelle. Voilà
mon travail : faire de l’école quelque chose
de parfaitement normal. »

tout ce qu’ils apprennent,

est un plus
À Flémalle, la formation en régie
de spectacle, option son et
lumière, est assez unique en son
genre.Mais,plus important encore
que l’enseignement dispensé, elle
permet aux jeunes demandeurs
d’emploi de remettre leur vie sur
les rails.
Le centre culturel de Flémalle a connu
de meilleurs jours. La région se remet
difficilement de la disparition de l’industrie
lourde. À quelques encablures de Liège,
l’emploi est aujourd’hui une denrée rare.
Et dans une économie qui bat de l’aile, les
personnes sans diplôme sont toujours les
premières victimes.
Dans une salle du centre, une quinzaine
de jeunes et quelques hommes plus âgés
apprennent à commander une installation
de son et lumière, pour des spectacles
ici ou ailleurs. L’exercice s’inscrit dans
une formation que l’asbl Perspectives de
Flémalle, qui en 2014 a fêté son trentième
anniversaire,organise depuis vingt ans.Cette
association a vu le jour à un moment où
l’industrie régionale était très demandeuse
d’ouvriers qualifiés. Et tel était aussi sa
première mission : former les individus et
réfléchir à un emploi adéquat pour eux.
Aujourd’hui, l’orientation professionnelle
fait toujours partie des priorités de
Perspectives, qui propose un total de neuf
formations différentes.
La formation aux techniques du son et de
la lumière occupe une place particulière

dans cette offre, car elle est quasi unique en
son genre. « Les formations en construction
ou en restauration sont légion », constate le
directeur Bruno Schneider. « Nous sommes
partis de la question suivante : qu’est-ce qui
intéresse ces jeunes ? Qu’est-ce qui peut les
motiver ? Les individus que nous accueillons
vivent beaucoup la nuit, fréquentant les boîtes
de nuit ou les concerts. C’est d’ailleurs souvent
la raison pour laquelle ils n’ont pas fini leurs
études. Ils s’adressent à nous parce qu’ils sont
passionnés par tout ce qui touche au son. Et,
de fil en aiguille, ils deviennent nos stagiaires. »
Perspectives paie une somme modique
pour l’utilisation des locaux du centre
culturel. En contrepartie, les stagiaires
assurent la régie du son et de la lumière
lors de concerts ou de présentations. Le
centre culturel et l’asbl mettent aussi leurs
ressources en commun pour l’achat de
matériel : inutile, en effet, de cumuler les
installations (d’ailleurs très chères) sur un
même site.
Les jeunes stagiaires doivent valider 22
heures de formation par semaine.Philippe
Juzwik se charge depuis des années du
volet pratique et décide toujours seul
de la composition de son équipe. « Il y a
une forte demande, ce qui me permet de
constituer un groupe homogène. L’important,
c’est qu’ils partent tous à peu près du même
niveau. Comme ils vivent souvent de nuit, ils
ont beaucoup de mal à se présenter à temps
le matin. Ils sont aussi très vite distraits : dès
qu’une chose ne les intéresse pas, on les perd.
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Puis, ils viennent presque tous pour devenir
ingénieur du son. Mais lorsqu’ils se rendent
compte de l’important volet théorique que
suppose cette formation, nombre d’entre
eux décrochent. Il n’en va, heureusement, pas
de même pour la lumière, où une heure de
théorie suffit pour cinq heures de pratique. »
Outre la formation technique, dispensée en
groupe, Perspectives fournit aussi un cadre
pédagogique : toutes les deux semaines,
Nadia Bearzatto convoque les stagiaires à
un entretien individuel.
« Ces entretiens sont l’occasion d’aborder
leurs problèmes personnels. Les problèmes
familiaux qui entravent l’accès à un emploi
doivent être pris en charge. Ils doivent aussi
apprendre à organiser leurs journées, à
manger le matin, à prendre soin d’eux. Mon
principe de travail, c’est de ne rien faire pour

Tremplin
eux, mais de tout faire avec eux. Il faut les
aider à devenir autonomes. Leur apprendre
qu’il vaut mieux, par exemple, se payer un
abonnement ou une carte de 10 voyages
plutôt que d’acheter chaque jour son ticket
de bus. Ces démarches doivent devenir des
habitudes. »
Perspectives ne travaille pas qu’avec des
jeunes. D’ailleurs, le subventionnement de la
Région wallonne ne permet pas d’instaurer
une limite d’âge. Chaque individu non
diplômé de l’enseignement secondaire et
au chômage depuis un an et demi, doit
être admissible. ‘« Cela ne nous pose aucun
problème », le directeur Bruno Schneider.
« Nous recevons souvent des individus qui
sont sans emploi depuis sept ou huit ans. À
l’heure actuelle, nous en avons même quatre
qui n’ont pas fini leurs études primaires. Tel
est notre public. Nous aidons ces personnes
à mieux s’organiser. Nous leur apprenons, par
exemple, qu’il est dangereux de boire lorsque
leur journée de travail se terminera après
minuit. Car, après un concert, tout doit encore
être démonté, et l’alcool est une garantie
d’accident. »

De nombreux candidats à la formation
de Perspectives sont envoyés par le
FOREM. « Le FOREM est en première
ligne », explique Nadia Bearzatto. « Il
connaît les formations proposées dans
la région. Mais le bouche à oreille est
également utile. Puis, nous faisons aussi
un peu de publicité sur notre site web, sur
Facebook ou encore via la presse gratuite.
Nous n’acceptons pas tout le monde, bien
que personne ne quitte nos bureaux sans
avoir obtenu une réponse à ses questions.
Mais un individu dont l’unique motivation
serait, par exemple, de ne pas perdre son
allocation de chômage se verrait refuser
l’accès à la formation. Ce n’est pas ainsi
que les choses fonctionnent. »
Par contre, toute personne ayant
accompli
une
formation
chez
Perspectives bénéficie d’un suivi :
l’association lui envoie des offres
d’emploi et reste en contact pour voir
comment évolue sa situation. « Les
statistiques que nous devons élaborer
pour la Région wallonne nous apprennent
qu’après six mois, pour toutes formations
confondues, un tiers a repris l’école et un
autre tiers a trouvé un emploi », souligne
Bruno Schneider. « Le dernier tiers reste
toutefois sur le carreau. Voilà cinq, six ans
que l’économie tourne au ralenti. Cela
freine les recrutements. »
Nadia Bearzatto: « C’est l’une des

raisons pour lesquelles il est capital qu’ils
apprennent à se présenter correctement.
Nous leur donnons les outils nécessaires,
que ce soit par écrit, au téléphone ou
par e-mail. Nous les aidons, même après
la formation, à préparer leur entretien
d’embauche. Résultat : ils prennent
confiance en eux, se rendent compte
de leurs compétences et du fait que le
marché du travail ne leur est peut-être
pas totalement inaccessible. Certaines
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portes leur sont fermées, mais pas toutes.
Il est important que quelqu’un les aide à
apprécier leurs progrès. »
« Je n’ose presque pas le dire, mais c’est
peut-être plus important encore que
leurs acquis en son et lumière. Ils sont
motivés, retrouvent une vie sociale. Nous
suivons actuellement une personne qui a
vécu seule pendant de très nombreuses
années. Après quatre heures de formation,
elle est épuisée. Elle n’a plus l’habitude de
dialoguer, ni de se voir entourée. C’est là
que réside toute l’importance du groupe
: ces personnes se trouvent confrontées
à d’autres individus qui sont dans la
même situation et qui ont peut-être déjà
franchi une première étape de sélection.
Ils comprennent alors qu’ils en sont tout
aussi capables. »
En plus des cours techniques, les
stagiaires bénéficient donc de plusieurs
autres enseignements. « Leur diplôme
initial est souvent celui des premiers
secours », précise Nadia Bearzatto, « et
ils en sont fiers. On leur enseigne aussi un
peu de maths et d’électricité. L’acquisition
de quelques notions d’anglais est
également importante car, dans l’univers
du spectacle, tous les termes techniques
et même les manuels des machines
sont en anglais. Nous collaborons aussi
régulièrement avec des partenaires
néerlandophones, et là encore la langue
véhiculaire est l’anglais. Il arrive parfois
que l’un des inscrits veuille établir son CV
en anglais. Tout dépend de la demande.
D’autres découvrent des talents dont
ils n’avaient pas idée. Certains de nos
stagiaires écrivent des textes qui sont
certes remplis d’erreurs, mais qui sont
d’une richesse linguistique insoupçonnée.
Au fond, tout ce que nous leur apprenons
leur sert de tremplin. »

Marché de Noël
« Le mélange de jeunes et de personnes
un peu plus âgées est parfois difficile »,
avoue le directeur Bruno Schneider
« Nous sommes parfois confrontés à des
familles dont les membres n’ont pas travaillé
depuis deux ou trois générations. Comment
un individu qui n’a jamais travaillé et dont le
père n’a jamais travaillé peut-il enseigner à
ses enfants qu’ils doivent bien réussir à l’école
pour pouvoir trouver un bon emploi ? Il n’est
pas simple d’inverser cette tendance. Nous
tentons aussi de les sensibiliser aux évolutions
de la législation sur le chômage, d’attirer leur
attention sur le fait que leur allocation va
bientôt diminuer. Mais la réaction est souvent :
et alors ? »
Nadia Bearzatto : « Ils ne sont pas

réellement conscients du problème. Ils ne se
rendent pas non plus compte des taux de
rémunération. Pour eux, un salaire normal
se situe entre 3000 et 4000 euros. Ils n’ont
aucune notion de la vie réelle. Dans ces cas,
je sors ma fiche de paie, pour leur montrer
mon petit salaire malgré mes diplômes et
mon ancienneté. Il faut vraiment les remettre
les pieds sur terre. »
La question reste évidemment de savoir
si la formation leur donnera accès à
un emploi. Bruno Schneider: « En tout
cas, ils sont fiers de ce qu’ils ont appris. Ils
comprennent que leur travail leur permettra
de faire des rencontres. Cette formation sera
aussi valorisante sur leur CV. Mais nous ne
créons pas des emplois. Nous dépendons
du tissu économique et des entreprises de
la région. Nous avons récemment organisé
un salon du travail avec des partenaires
locaux et avec la commune. Une vingtaine
d’entreprises y ont participé, même s’ils
n’avaient pas de postes vacants. Ils étaient
là pour expliquer aux demandeurs d’emploi
quelles étaient leurs erreurs et comment
ils pouvaient aborder différemment une
procédure de candidature. Un quart d’heure

avant l’ouverture des portes, cinq cents
personnes se pressaient déjà devant l’entrée.
Il y a bel et bien des gens qui cherchent du
travail. Ce ne sont pas tous des paresseux
endurcis. »

nombre de festivals de musique en Europe.
Certains travaillent dans un supermarché en
semaine et assurent la régie son et lumière
d’un festival en weekend. »

La formation aux techniques du son et de
la lumière de Perspectives existe depuis
assez longtemps pour s’être créé un
réseau de centres culturels qui connaissent
l’organisation et lui font confiance. Les
personnes qui ont suivi la formation y
trouvent régulièrement du travail. « Les
deux centres culturels majeurs à proximité
sont ceux de Seraing et d’Huy », explique
Philippe Juzwik, formateur. « La plupart
des personnes qui y travaillent, viennent de
chez nous. Puis, le taux de roulement est très
élevé. L’individu qui veut fonder une famille ne
tiendra pas longtemps le travail en soirée et
de nuit. Mais il aura eu l’occasion de créer un
petit réseau ou de chercher un autre emploi
dans la même branche. »

doivent se rendre au Spiroudome de Charleroi
pour un concert d’Hugues Aufray, ils partent à
6 heures du matin pour tout monter et faire
les balances. Après minuit, tout doit encore
être démonté. Ils peuvent ainsi comptabiliser
jusqu’à 22 heures en une seule journée. Deux
journées pareilles équivalent déjà à une belle
semaine de travail. »

« Notre formation comprend aussi les bases
de l’électricité », continue Bruno Schneider
« Un marché de Noël ? Les communes
savent que nos stagiaires s’y connaissent.
Notre pays compte en outre le plus grand
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Philippe Juzwik enchaîne : « Lorsqu’ils

« Le plus important », souligne Nadia
Bearzatto « c’est qu’ils ont réussi à reprendre
leur vie en mains, à repartir sur une base plus
solide. Nous pouvons certes les orienter vers
des services de santé, de méditation des
dettes ou de toxicomanie. Mais, je le répète,
nous ne faisons jamais les choses à leur place.
Ils doivent apprendre à travailler et à vivre
de manière autonome. »
Bruno Schneider conclut : « Après tout,

ce sont des adultes. Puis, ils apprennent
aussi beaucoup les uns des autres, comme
jadis les apprentis étaient initiés par les
compagnons et les maîtres. »

UNE APPROCHE
perso n n al i see

F O N CTI O N N E
Les jeunes sont les premières victimes
de la vague de chômage qui frappe
l’Europe. Selon Eurostat, 21,4 pourcents
des jeunes européens âgés de 15 à 24
ans étaient sans emploi en décembre
2014. Dans certains pays et certaines
grandes villes, le taux de chômage des
jeunes s’élève à plus de 50 pourcents.
Cette crise touche tous les jeunes, mais
principalement les moins qualifiés. Plus
que jamais, le diplôme représente la
meilleure garantie d’accès à un emploi
(voir De Groof & Elchardus, 2013). À
cela s’ajoute le fait que les enfants de
parents peu qualifiés ont moins de
chances qu’avant de décrocher un
diplôme (plus élevé). Ainsi se creuse, à
leur entrée dans le marché du travail,
un double fossé avec les enfants de
parents hautement qualifiés (source :
OCDE ; voir aussi PennAHEAD, 2015).
Beaucoup redoutent une « génération
perdue » qui voit s’amenuiser ses
chances d’un avenir meilleur par la
combinaison du décrochage scolaire et
du chômage (cf. OIT, 2013). Maintenir
ces jeunes vulnérables à l’école et les
faire entrer dans le marché du travail est
désormais un défi fondamental et une
priorité pour l’ensemble de la société
européenne (cf. Europe 2020 Strategy),
et donc aussi pour la Belgique et ses
acteurs sociaux.

C’est pourquoi la Fondation P&V a
mis sur pied un vaste programme qui
combine la recherche scientifique et
les actions concrètes. Notre fondation
ne plaide pas seulement en faveur
d’un meilleur accompagnement et
d’une meilleure intégration des jeunes
chômeurs et/ou peu qualifiés, nous
voulons aussi agir. Un large appel à
projets, portant sur le décrochage
scolaire et le chômage des jeunes, a
recueilli 245 dossiers. Parmi ceux-ci, un
jury d’experts belges de l’enseignement,
des services de l’emploi et de la lutte
contre la pauvreté a sélectionné six
projets, qui ont bénéficié de bourses
de 10 000 à 50 000 euros et qui ont
été plus amplement présentés au
sein de cette publication. Après avoir
étudié et suivi très attentivement ces
initiatives, ce dernier chapitre offre
l’occasion de partager nos expériences
et de discuter des résultats acquis. Les
recommandations que nous dégagerons
du projet global seront publiées sur
notre site web www.fondationpv.be à
l’issue de la conférence de clôture du 8
mai 2015, ainsi que des débats de cette
conférence.
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Quel est l’objectif des
projets ?
Comme les causes du décrochage
scolaire sont multiples, les solutions le
seront tout autant. La littérature signale
souvent que cette problématique peut
être appréhendée sous différents angles,
soit via la prévention, l’intervention et la
compensation. Les mesures préventives
doivent être mises en place à un stade
précoce du parcours scolaire, afin
d’empêcher l’apparition de situations
susceptibles de mener au décrochage
scolaire. L’intervention renvoie aux
mesures d’identification et de lutte
contre les problèmes pouvant favoriser
le décrochage, avant qu’il ne soit trop
tard. La perspective compensatrice,
enfin, englobe les offres d’enseignement,
de formation et de travail proposées
aux jeunes ayant rompu avec le cursus
scolaire.
On attend généralement plus de
la première approche, l’approche
préventive. Il est en effet plus efficace
de traiter les causes du décrochage
scolaire, que de s’attaquer aux
symptômes lorsqu’ils surviennent. Il
s’agit souvent de mesures qui peuvent
être prises au niveau politique – la
politique de l’enseignement en général
ou la politique de l’école en particulier.
L’approche
préventive
intègre
notamment une offre préscolaire de
qualité, fondée sur la participation
régulière d’un maximum d’enfants
(EAC, 2014) ; l’implication des parents
dans l’école de leur enfant, tout en
respectant le milieu familial (Byrne &
Smith, 2010 ; de Baat et al., 2014) ; la
promotion d’un climat scolaire positif
(Byrne & Smith, 2010 ; de Baat et al.,
2014) ; l’engagement des meilleurs
enseignants dans les écoles dites les
plus difficiles, et ce au plus tôt dans
le parcours scolaire (source : SSL) ; le

report du choix d’études ou, du moins,
l’offre d’une meilleure orientation à
ce sujet (Nicaise et al., 2014). Toutes
ces initiatives demandent un travail de
longue haleine, dont les résultats ne
seront perceptibles qu’à long terme.
C’est pourquoi il est important d’y
associer des mesures d’intervention
et de compensation, afin de repêcher
autant que possible les jeunes qui ont
quitté ou risquent de quitter le système
éducatif. Les projets réalisés dans ou
avec les écoles, les organisations, les
associations de quartier, etc. peuvent
faciliter cette tâche. D’ailleurs, nous
constatons qu’une grande majorité
des dossiers qui nous ont été soumis
incluent des aspects d’intervention et
de compensation.
Trois de nos lauréats cherchent à aider
les jeunes qui risquent de quitter l’école
sans diplôme. Ils mettent en œuvre des
mesures d’intervention.
Des études ont montré que les
jeunes qui ne voient plus l’intérêt de
l’école, sont régulièrement absents,
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font preuve d’un comportement
transgressif ou enchaînent les mauvais
résultats, sont fortement menacés
de décrochage scolaire. Deux
organisations, VZW De Schoolbrug et ASBL Odyssée, cherchent à
atténuer ces facteurs de risque. Elles
proposent un accompagnement au
niveau de la classe tout autant qu’au
niveau de l’élève, le tout sans perdre
de vue le réseau des parents et le
corps enseignant. Elles s’efforcent ainsi
d’améliorer la compréhension des
élèves entre eux et avec les enseignants,
et de prendre en charge les problèmes
individuels, même si ceux-ci ne sont
pas liés à l’école. L’idée est de motiver
les élèves à renouer avec l’école. La
Teignouse AMO cherche, quant à elle,
à améliorer les résultats scolaires et à
multiplier les expériences réussies des
jeunes en cours de scolarité par des
projets de tutorat individuel. Cette
pratique permet de tisser des liens
entre les élèves et favorise la réussite
des transitions scolaires.

Deux de nos lauréats s’emploient à
compenser les effets du décrochage
en offrant des opportunités de
formation aux jeunes en situation de
rupture scolaire. Le Vormingscentrum
Molenbeek (Foyer) s’adresse aux jeunes
en obligation scolaire mais qui n’ont
jamais trouvé la voie de l’enseignement
régulier, et cherche à leur enseigner
les aptitudes de base nécessaires
pour intégrer l’enseignement régulier
(à temps partiel) ou le marché du
travail. ASBL Perspectives organise
des formations à l’intention des
jeunes chômeurs de longue durée,
souvent peu qualifiés. L’association leur
transmet aussi un certain nombre de
compétences, nécessaires pour la suite
de leur projet de formation ou pour
accéder à un emploi.
Seul le projet de Werkvormm VZW se
situe quelque peu dans une perspective
de prévention du décrochage scolaire.
Son objectif, poursuivi en partenariat
avec Formaat Antwerpen, était de
sensibiliser les enfants de 10 à 14 ans
(et leurs parents) issus des quartiers
vulnérables à leurs éventuels talents
techniques, en leur proposant dans

leur temps libre des ateliers techniques
devant éveiller leur curiosité. Cet
exercice pourrait avoir un impact assez
rapide sur la motivation et l’estime de
soi de ces jeunes, et leur inspirer un
choix d’études et des perspectives
d’avenir positifs ; à plus long terme,
une telle initiative pourrait, grâce à
l’élimination des préjugés, conduire
à une revalorisation de certaines
filières techniques et professionnelles
du système éducatif. Ce projet était
le seul à s’appuyer sur un concept
entièrement neuf. Il ne partait pas d’une
activité ou d’une intervention déjà en
cours au sein de l’organisation – ce,
contrairement aux cinq autres projets
dont les porteurs étaient déjà actifs
dans le domaine qui faisait l’objet de
leur proposition. Werkvormm avait, de
ce fait, plus de difficultés à réaliser les
objectifs poursuivis. Mais cela ne signifie
aucunement que l’association n’a pas
réalisé des résultats concrets, ni tiré
des enseignements précieux. Grâce à la
contribution des jeunes, d’autres types
d’établis ont été conçus et fabriqués.
Retenons encore l’organisation de
workshops pour les enfants et le
recrutement de bénévoles pour animer
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les différents ateliers. Werkvormm et
Formaat n’étaient pas complètement
satisfaits des résultats. Leur ambition
était de proposer une offre technique
à part entière, mais il s’est avéré difficile
de trouver des personnes suffisamment
qualifiées sur le plan technique pour
pouvoir proposer les ateliers de
manière régulière. Ils ont donc cherché
d’autres angles d’approche et se sont
tournés vers d’autres partenaires
afin d’ajuster leur projet. Les résultats
de cette réorientation n’étaient pas
encore disponibles à l’heure de la
rédaction des présentes conclusions.
Quoiqu’il en soit, cette expérience
nous apprend qu’il ne faut pas sousestimer l’investissement en temps
nécessaire pour lancer et mener à bien
un projet ambitieux. Même pour les
organisations actives depuis longtemps
et justifiant d’une longue expérience de
collaboration avec les écoles, le corps
enseignants et/ou les jeunes, il n’est pas
toujours facile d’élargir leurs activités à
d’autres régions ou à d’autres groupes
cibles.

Quels sont les
résultats des projets ?
Qu’est-ce que ces projets nous ont
appris ? Quels objectifs ont-ils atteint ?
Combien de jeunes ont-ils impliqués
dans leur mise en œuvre ? Il importe
de souligner qu’il ne s’agit pas, ici, d’une
étude d’évaluation : nous ne voulons
pas comparer la situation d’un groupe
spécifique de jeunes à la situation qui
était la sienne avant le déploiement du
projet, ni comparer un groupe défini
enrôlé dans un projet à un groupe
similaire qui n’y a pas pris part. Une
telle démarche n’était pas envisageable
dans le cadre de ce projet. La littérature
nous apprend d’ailleurs que de telles
évaluations scientifiques rigoureuses
sont rares (voir Eurofound, 2012 ; de
Baat et al., 2014).
Le plus grand groupe cible des projets
relatifs au décrochage scolaire et au
chômage des jeunes est constitué
par des jeunes aux vulnérabilités
multiples. Cette réalité rend la
formulation de conclusions générales
encore plus difficile. Toutes les études
montrent en effet que le décrochage
scolaire ne se relie pas à une seule
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cause. L’accumulation d’événements
et de risques dès l’enfance ne fait
qu’augmenter les chances de quitter
l’école sans diplôme. C’est pourquoi il
est si difficile d’infléchir cette dynamique
par une intervention relativement
tardive, surtout lorsque celle-ci est mise
en place après le parcours scolaire.
Par contre, il est tout à fait possible
de faire la différence grâce à un projet
spécifique à l’intention d’un groupe
limité de jeunes. Et c’est exactement ce
que nos six lauréats essaient de faire.

Les chiffres
Tous les projets ne sont pas en mesure
de vérifier le résultat de leur intervention,
et cela vaut tout particulièrement pour
les projets qui souhaitent intervenir
relativement tôt dans le parcours scolaire.
Ce n’est que des années plus tard que
l’on pourra vérifier combien de jeunes
ont obtenu leur diplôme et/ou ont
accédé à un emploi. Les organisations ne
disposent pas des ressources nécessaires
pour suivre les jeunes sur une si longue
durée. L’évaluation est également difficile
lorsqu’il s’agit de projets qui viennent à
peine d’être lancés, comme c’est le cas
pour les initiatives de Werkvormm et
de De Schoolbrug. Il arrive souvent
qu’un projet soit ajusté dès le début,
en fonction d’expériences imprévues
et de nouveaux points de vue. Dans
de nombreux projets « time-out », les
élèves qui causent des difficultés sont
temporairement sortis de la classe, voire
de l’école. De Schoolbrug a toutefois
remarqué, il y a quelques années,
qu’isoler temporairement ces élèves
du contexte scolaire pour leur offrir un
accompagnement soutenu, avait un effet
négatif : ces jeunes avaient des difficultés
à retrouver leur place au terme de

l’intervention. Les compagnons de classe
et les enseignants n’étaient pas impliqués
; pour eux, l’élève n’avait pas changé.
Résultat : le jeune en question prenait
du retard à l’école. C’est pourquoi
De Schoolbrug a cherché une autre
approche pour faire renouer ces jeunes
avec leur classe, en évitant le risque du
retard scolaire. Cette approche s’est
avérée fructueuse, mais se trouve encore
dans une phase expérimentale. Quant
au kit de méthodologies développé par
De Schoolbrug, et qui est cofinancé
par la Fondation P&V, il se nourrit des
expériences acquises ces dernières
années et intégrera les méthodologies
éprouvées.
Le projet de tutorat de La Teignouse
AMO n’a aussi que quelques années
et a été ajusté au fil du parcours. Avec
l’aide de la Fondation, le projet a été
déployé sur deux nouveaux sites et des
formations ont été organisées pour les
tuteurs. Cette année scolaire, 57 élèves
de divers départements ont bénéficié
d’un
accompagnement.
Nonante
pourcents des jeunes qui débutent avec
un contrat trimestriel vont au bout de
ce contrat. La plupart continue le projet
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sur une année scolaire entière. Cette
approche ne constitue pas une solution
miracle pour les élèves dont les résultats
scolaires sont très faibles. Mais les jeunes
qui se trouvent sur le fil du rasoir y
trouveront un appui pour réussir leur
année. Puis, les tutorats ont également
une influence positive sur la confiance
en soi des jeunes. Ceux-ci prennent
davantage la parole en classe et font
preuve de plus d’initiative. La relation de
confiance qu’ils construisent avec un «
grand jeune » de l’école ou du quartier
favorise leur intégration dans leur milieu
social et facilite les transitions scolaires.
Il s’agit d’autant d’éléments qui peuvent
faire la différence et déterminer un
jeune à rester à l’école et à obtenir son
diplôme.
Odyssée a plus de dix ans d’expérience
en intervention dans les écoles
bruxelloises. L’organisation, qui a
réuni toutes ses méthodes dans un
livre (Roubaud & Sztencel, 2012), a
accompagné plus de 550 jeunes issus de
17 écoles durant l’année scolaire 201320141. Pour un cinquième de ce groupe,
les rencontres se sont faites sur une
base individuelle, les autres ont bénéficié

de séances collectives. Nonante
pourcents des jeunes contactés à titre
individuel étaient prêts à rencontrer
un interlocuteur d’Odyssée. Au terme
d’un accompagnement personnalisé, 85
pourcents de ces jeunes sont allés au
bout de leur année scolaire. En raison de
son effectif restreint, Odyssée n’est pas
en mesure de vérifier si tous ces jeunes
reviennent après l’été, mais ceux qui le
souhaitent sont libres de recontacter
l’organisation afin de bénéficier d’un
accompagnement
complémentaire.
Odyssée sait d’expérience que les écoles
sont les mieux placées pour reconnaître
les premiers signes du décrochage.
L’organisation peut alors contacter
et aider ces jeunes de manière ciblée.
Le fait que ce ne sont ni les jeunes ni
leurs parents qui doivent demander de
l’aide, mais que c’est Odyssée qui fait
la démarche, contribue à la réussite du
projet. Et en approchant les jeunes ou
leurs parents, Odyssée part toujours du
message que l’école s’inquiète.
Avec l’aide de la Fondation, le Vormingscentrum Molenbeek a notamment
cherché à évaluer la situation de ses
anciens élèves. Des 202 jeunes qui y

suivaient un parcours entre 2008 et
2014, l’association a réussi à en contacter
1022. De ces 102 jeunes, près de la moitié
(48 pourcents) était engagé dans une
activité professionnelle ou de formation.
Lorsqu’ils étaient inscrits au centre,
quarante de ces 102 jeunes combinaient
leur parcours de développement
personnel (leur « POT ») à un projettremplin, acquérant ainsi une première
expérience de travail. Ils semblent avoir
le mieux réussi leur transition vers un
emploi régulier ou vers les formations
professionnelles (60 pourcents). Ainsi,
grâce aux projets-tremplins, même les
jeunes peu qualifiés ont pu expérimenter
un environnement de travail à leur portée
et se découvrir des atomes crochus
avec un secteur particulier, pavant ainsi
le chemin vers l’emploi. Les conditions
pour lancer un projet-tremplin sont
simples : il faut fréquenter régulièrement
le Vormingscentrum et arriver à temps.
Cela signifie qu’il s’agit surtout de jeunes
gens motivés, bénéficiant du soutien
de leur famille, qui pourront ainsi vivre
une première expérience de travail et
augmenter leurs chances de trouver un
emploi.
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Perspectives se renseigne également
de la situation à court terme de ses
anciens élèves. Une moyenne de vingt
à vingt-cinq pourcents des jeunes ne
finit pas la formation de neuf mois. Ils
l’interrompent parce que la filière ne
leur convient pas ou pour d’autres
raisons, souvent médicales. Environ 40
pourcents des anciens élèves arrivent
à trouver un emploi à l’issue de la
formation, ou s’inscrivent à une formation
diplômante3. Près de 30 pourcents des
jeunes ont des difficultés à décrocher
un travail, enchaînent les emplois de
courte durée ou sont réorientés vers
d’autres modules de formation. Enfin,
Perspectives perd la trace de 10 à 15
pourcents de ses stagiaires. Mais en
partant de l’intérêt des stagiaires pour la
musique et pour les festivals, Perspectives
réussit à équiper ces jeunes peu qualifiés
et/ou chômeurs de longue durée de
quelques compétences fondamentales.
Par le biais d’actions sur mesure et de
projets très concrets, ils acquièrent les
notions de base en mathématiques,
électricité, anglais… Grâce à ce bagage,
ils sont en mesure de monter leur
propre spectacle automatisé de son et
de lumière après seulement quelques
mois. Une expérience réussie qui les
encourage à persévérer.

1

Le chiffre exact pour l’année scolaire 2014-2015
n’est pas encore connu, mais étant donné que la
collaboration concernait cette fois-ci 20 écoles
bruxelloises, le chiffre sera au moins égal à celui de
l’année précédente.

2

Il était impossible de joindre les autres 100. Il
est fort probable que nombre d’entre eux aient
déménagé ou émigré.

3

À l’instar du Vormingscentrum Foyer, la formation
de Perspectives ne débouche pas sur un diplôme
ou sur un certificat officiel, mais les apprenants
reçoivent un justificatif ou une attestation de
leur participation à la formation. C’est pourquoi
certains poursuivent leurs études dans l’objectif
d’obtenir un diplôme.

L’approche personnalisée et intégrale fonctionne (le mieux)
L’approche
personnalisée
et
approfondie : voilà l’approche qui livre
les meilleurs résultats. C’est ce que la
recherche et la littérature, les entretiens
avec les experts et les projets mis en
œuvre ne cessent de confirmer. Et
cela vaut surtout pour les jeunes les
plus vulnérables. La lutte contre le
décrochage scolaire, et l’intégration
socio-professionnelle des jeunes qu’elle
devrait favoriser, doit être appréhendée
sous différents angles. Avant de
quitter l’école, un jeune décrocheur a
souvent vécu un enchaînement et une
accumulation de faits et d’incidents,
généralement dès son plus jeune âge.
Il est donc nécessaire d’attaquer aussi
les problèmes sous-jacents. Or, une
telle entreprise est vouée à l’échec si
l’on n’implique pas tout l’entourage du
jeune – ses parents, ses enseignants et
ses camarades de classe.
Bien que la durée et l’intensité de
l’accompagnement proposé varient,
tous nos lauréats misent sur une telle
approche personnalisée. Peut-être
serait-il même possible de conclure
que plus l’approche est générale,
c’est-à-dire moins individuelle, plus il
sera difficile d’obtenir des résultats
chez les jeunes vulnérables. Il ressort
de plusieurs études que certaines
interventions de prévention ou de
remédiation du décrochage scolaire,
qui cherchent à toucher un maximum
de jeunes et/ou sont mis en œuvre à
un stade avancé du parcours scolaire,
profiteront surtout aux jeunes les moins
désavantagés en termes de milieu social
et/ou de problèmes personnels (voir
plusieurs chapitres dans De Groof &
Elchardus, 2013). Les interventions
qui ciblent très spécifiquement les
groupes vulnérables semblent, quant

à elles, bien porter leurs fruits4. Mais
elles requièrent une approche plus
intensive, à plus long terme, et touchent
proportionnellement moins de jeunes
que les autres initiatives.
Il s’agit donc de chercher un équilibre
entre l’efficacité d’une mesure et
son efficience. L’« efficacité » pose la
question de savoir dans quelle mesure
l’objectif fixé a été atteint. L’« efficience
» renvoie au nombre de ressources
qui ont été mises en œuvre pour
atteindre l’objectif et/ou aux nombre
de personnes qui ont été atteintes. Les
mesures efficaces ne sont pas toujours
efficientes. À l’inverse, les mesures
efficientes ne sont pas toujours efficaces
pour un groupe cible précis. Ainsi, les
études d’évaluation du TIER, le Top
Institute for Evidence Based Education
Research, ont démontré qu’une
politique de réduction du décrochage
scolaire doit s’adapter aux besoins de
l’individu. C’est que la réussite scolaire
d’un jeune dépend d’une interaction
complexe entre le milieu familial, l’école
et l’environnement (De Witte et al.,
2014). Une telle approche coûte cher.
Mais le décrochage scolaire, ainsi que
les périodes de chômage et les statuts
précaires qui l’accompagnent, ont
également un coût – et ce, tant pour la
société que pour l’individu (Eurofound,
2012). Selon De Witte (2014), chaque
euro investi dans une politique de
lutte contre le décrochage scolaire en
rapporte huit.
Une solution intermédiaire serait
de développer et de consolider un
accompagnement intensif et efficace,
qui serait ensuite transféré aux écoles,
aux enseignants, aux accompagnateurs,
etc. Ceux-ci disposeraient ainsi du
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savoir-faire nécessaire pour poursuivre
l’accompagnement sans aucun besoin
(ou avec un besoin moindre) d’aide et
de ressources extérieures. C’est aussi la
voie qu’essaient d’emprunter quelquesuns de nos lauréats. Prenons l’exemple
d’Odyssée : outre l’accompagnement
des élèves et, parfois, de leurs parents,
l’association a dispensé des séances de
formation à plus de 120 enseignants et
éducateurs sur l’année scolaire 20132014. L’objectif de ces séances était de
leur apprendre à reconnaître les facteurs
de risque du décrochage scolaire et de
leur livrer les outils pour y faire face.
Odyssée cherche aussi à diffuser sa
méthodologie en élargissant son projet
vers la Wallonie. L’organisation y a
déjà conclu cinq partenariats et mène
actuellement des discussions avec huit
écoles intéressées.
De
Schoolbrug
assure
l’accompagnement, sur toute l’année
scolaire 2014-2015, de trois classes
issues de trois écoles différentes,
soit un total de 36 élèves – auxquels
s’ajoutent 14 parents d’élèves à risque.
Elle réussit en outre à impliquer
25 enseignants de ces classes dans
les séances. Ceux-ci se familiarisent
ainsi avec les méthodologies et les
procédures mises en œuvre, afin d’être
en mesure de reprendre le flambeau.
L’objectif de De Schoolbrug est que
l’école reprenne, à terme, les rênes du
projet. L’organisation a aussi développé
un « kit » de méthodologies pour
les établissements qui ne bénéficient
pas du support de De Schoolbrug.
Elle organise en outre des ateliers à
l’intention des étudiants en formation
d’enseignants et leurs formateurs. Il
est important qu’ils comprennent
les tenants et aboutissants de

l’enseignement dans une grande ville,
et qu’ils apprennent à relever au mieux
les défis qui les attendent.
Une autre solution intermédiaire
consiste à travailler au niveau de la classe.
C’est la démarche adoptée par De
Schoolbrug et, en partie, par Odyssée5.
En vertu de cette démarche, les élèves
bénéficient non seulement d’une aide
dédiée, mais toute la classe en profite
avec eux. Cette approche permet de
traiter les problèmes individuels tout
autant que d’améliorer l’ambiance de la
classe et de resserrer les liens entre les
élèves et avec les enseignants. La lutte
contre le décrochage scolaire est ainsi
menée sur deux fronts.
Le Vormingscentrum Molenbeek a
consacré une partie de l’aide octroyée
par la Fondation P&V au recrutement
d’un coach rom pour une période de
trois mois. Ce coach était un ancien
élève du centre et était lui-même
issu de la communauté rom, ce qui
présentait un double avantage : d’une
part, il était parfaitement à même de
se projeter dans la situation des élèves
et, de l’autre, il représentait pour ces
jeunes un modèle à suivre. Il offrait
son aide aux jeunes confrontés à des
problèmes personnels ou familiaux et
les accompagnait lorsqu’ils visitaient
un lieu de travail ou un centre
d’enseignement à temps partiel
(Centrum voor Deeltijds Onderwijs,
CDO). Il facilitait aussi le contact avec
les parents. Il s’agit là d’un point capital
lorsqu’on sait que les jeunes Roms
considèrent le soutien de leurs parents
comme la condition la plus importante,
voire leur meilleure chance d’accomplir
un parcours scolaire positif.
Une

évaluation

récente

d’un

programme de coaching similaire,
mené aux Pays-Bas dans l’enseignement
secondaire professionnel – bien
qu’auprès d’un public moins vulnérable
–, a révélé que cette approche peut
générer une baisse de 40 pourcents
du taux de décrochage scolaire en
une seule année ; ce, en comparaison
avec un groupe ayant bénéficié d’un
accompagnement ordinaire, sans
coaching supplémentaire. Dans le
cadre de cette expérience, chaque
classe s’est vu attribuer deux coaches.
Ceux-ci
stimulaient
l’acquisition
d’aptitudes nécessaires à l’étude
comme le planning et l’organisation,
proposaient leur aide en cas de
problèmes personnels et entretenaient
les contacts avec les parents. Cette
approche profitait surtout aux jeunes
à risque plus élevé de décrochage
scolaire, à savoir les élèves plus âgés, les
élèves masculins et les élèves de faible
statut socio-économique. Les analyses
coûts-bénéfices qui ont été réalisées
semblent indiquer que le bénéfice
sociétal d’une seule année de coaching
intensif l’emporte sur le coût sociétal
(Van der Steeg, et al., 2012)6.

Perspectives, elles s’adressent à des
chômeurs de longue durée très éloignés
du marché de l’emploi. Souvent, ces
jeunes ne possèdent pas de diplôme de
l’enseignement secondaire, ni même un
certificat d’enseignement primaire. Et
pourtant, il s’avère tout à fait possible
d’obtenir de beaux résultats chez ces
groupes cibles pourtant si vulnérables,
en développant les compétences
de ces jeunes et en optimisant leurs
chances sur le marché du travail.

Les projets et la littérature nous
apprennent que le décrochage scolaire
peut être combattu par une approche
personnalisée et intégrale. Le vécu
des jeunes doit toujours être pris en
compte, car il peut compliquer la mise
en œuvre des projets et en rendre
l’issue incertaine. Prenons l’initiative
du Vormingscentrum Molenbeek. Il y
a lieu d’évaluer les résultats acquis à
l’aune des nombreuses expériences
négatives qui accablent les jeunes et
leurs parents, et du rôle prégnant de
la famille dans la communauté rom.
Quant aux formations organisées par

4

Cf. De Witte & Cabus, 2013 pour des évaluations scientifiques d’interventions réussies. Parmi
celles-ci, retenons par exemple celle de rendre
systématiquement visite au domicile des élèves qui
« brossent ». On peut ainsi chercher une réponse
aux problèmes sous-jacents avec les jeunes et
leurs parents.

5

De Schoolbrug assure, par année scolaire, un
accompagnement hebdomadaire d’un certain
nombre de classes, à raison d’environ 2 heures
par semaine, et ce dans l’établissement scolaire
même. Odyssée propose des accompagnements
personnalisés en dehors des heures de cours à
des élèves que les écoles ont orientés vers ses
services. L’association organise aussi des activités
par classes pendant les heures de cours, mais sur
un site différent que celui de l’école. Ces ateliers
visent la stimulation de la confiance en soi, le
développement des aptitudes sociales, etc.

6

Exprimé en pourcents, l’effet de deux ans de
coaching était légèrement plus élevé, ce qui signifie
que le bénéfice se situe surtout dans la première
année de coaching. Après deux ans, les coûts
l’emportaient donc sur les bénéfices.
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