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Merci…
À toute l’équipe pour son investissement,
son énergie et sa motivation.
Aux organismes qui soutiennent et financent
notre projet.

éditorial

L

’année qui vient de s’écouler a profondément bouleversé nos vies mais
l’équipe ne s’est pas laissé démonter et,
tel un bateau faisant face à la tempête,
elle est restée debout, ancrée sans
jamais perdre de vue le terrain et ses réalités.
Cette année plus que les précédentes, nous avons
pris conscience que notre force résidait dans l’action. Rester actif, anticiper, analyser les réalités
communales et régionales pour être là où les
besoins se voulaient criants.

Ne pas se décourager, ne pas baisser les bras, la
seule manière d’y parvenir était de préserver le lien
avec notre public et comme l’indique l’expression
“loin des yeux loin du cœur”, à aucun moment nous
n’avons perdu de vue les enfants, les jeunes et les
familles.
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À l’ensemble des partenaires qui ont permis
la concrétisation de nos actions.
À l’assemblée générale et au conseil
d’administration pour la confiance accordée.

Adaptation, créativité, proactivité, flexibilité ont été
nos maîtres mots et à chaque difficulté nous avons
su rebondir et nous remettre en question. Parfois
des désaccords sont apparus, rien de plus normal
dans cette situation inédite mais la motivation de
chaque membre de l’équipe étant l’intérêt des bénéficiaires nous avons su les gérer en bonne intelligence et, bien que très stressante, la crise que nous
avons traversée a contribué à donner encore plus de
sens à notre travail.

Bonne lecture à tous !
Aicha Ramouch
Directrice du Centre Pédagogique Paroles
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Présentation
de l’association
Objet social

Mission

“Paroles” est une association sans but lucratif fondée en 1996 par un collectif de personnes issues des
mondes de l’enseignement et de l’animation socioculturelle. Les statuts de l’asbl ont été publiés au
Moniteur belge le 13 mars 1997.

Le Centre Pédagogique Paroles est un projet éducatif global qui implique la responsabilité et l'engagement des accompagnateurs de l’association, des
parents, des enfants/jeunes.

Selon les statuts, l’objet de l’asbl est de “promouvoir
des politiques de lutte contre le décrochage scolaire
en vue de réaliser l’égalité des chances et de prévenir la délinquance”. Elle poursuit la réalisation de
cet objet -sans que cette liste ne soit limitative- par
tous les moyens, notamment par un soutien scolaire,
des cours et formations d’acquisition de méthodes
de travail, par la création d’actions liées à la citoyenneté, l’élaboration d’ateliers d’expression et la participation à des événements culturels.

Aux côtés des parents et de l’école, les intervenants
de Paroles visent le bien-être et l’épanouissement
de l'enfant/du jeune dans sa globalité.
Ensemble, nous favorisons son émancipation en
l’outillant pour évoluer vers plus d’autonomie et lui
permettre d’opérer des choix en prenant conscience
des enjeux de société et en devenir l’un des acteurs.
Dans un climat de confiance et d’ouverture, nos
actions visent l’accompagnement de l’enfant/du
jeune notamment dans ses apprentissages et découvertes en faisant le lien entre les «savoir, savoirfaire, savoir-être» et le monde dans ses différents
aspects sans craindre les expériences nouvelles.
Ainsi, nous accompagnons l’enfant/le jeune à s’ouvrir aux autres en développant ses capacités à
résoudre des situations complexes, à imaginer des
alternatives nouvelles.
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Contexte
de pandémie

L

’année 2020 a été marquée par l’épidémie du COVID 19, malgré cette crise
sans précédent, nous avons essayé tant
bien que mal de poursuivre la mission
qui est la nôtre en soutenant nos
familles qui étaient souvent isolées, angoissées,
stressées et dépassées. Nous avons donc adapté
notre dispositif pour continuer à assurer cette mission. Très vite, nous avons mesuré l’importance de
préserver une certaine cohérence dans ce climat qui
en manquait terriblement.

Aussi, en matière de prise de décisions et de communication aucun secteur n’a été épargné et le nôtre
n’a pas fait exception. Nous sommes souvent restés
dans l’incertitude et livrés à nous-mêmes. Suivre la
situation sanitaire et se conformer aux protocoles
ne fut donc pas une mince affaire. En fonction des
instances, nous recevions différents protocoles qui
se contredisaient souvent. Les mesures à prendre
et à suivre pouvaient changer d’une semaine à
l’autre demandant une lecture et une analyse régulières des consignes qui manquaient souvent de
clarté et de précision. Celles-ci prêtaient à confusion et pouvaient être soumises à diverses interprétations. De plus, nous avons eu beaucoup de mal à
trouver des informations claires auprès des autorités compétentes. Toutes ces démarches représentaient une charge administrative supplémentaire
due aux différents protocoles. Entre le suivi des
attestations, l’envoi des courriers et informations
aux parents, les lectures et l’analyse des protocoles,
il a fallu dédier une personne à la prise en charge de
l’ensemble de ces tâches administratives.
8

L’année a donc été synonyme de lourdeur administrative car à côté des démarches que nous venons
de décrire s’ajoutait la rédaction d’une multitude de
rapports et d’évaluations à remettre aux instances
régionales et communales.
Si sous différents aspects, cette année a été extrêmement difficile, nous avons pu compter sur le soutien financier des différentes instances, ces aides
étaient inattendues et nous ont permis de garder la
tête au-dessus de l’eau. Par exemple, l’ONE a décidé
de ne pas pénaliser les associations et de baser le
calcul du montant du subside sur les présences et
des jours d’ouverture de l’année 2019. L’ONE a également proposé de pallier les pertes financières
générées par les fermetures imposées.
Nous avons également pu bénéficier de plusieurs
subsides exceptionnels émanant de la COCOF.
Ainsi, le personnel a pu profiter d’une prime d’encouragement, des moyens supplémentaires ont permis l’engagement de plusieurs étudiants et l’achat
de deux écrans interactifs qui se sont avérés très
utiles pour aider aux apprentissages en garantissant
la distanciation sociale.
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Adaptation du dispositif
au Covid-19

T1
JANVIER

AVRIL

DISPOSITIF
PRIMAIRE

MAI

T3
JUIN

JUILLET

AOÛT

T4
SEPTEMBRE

OCTOBRE

PRIMAIRE SUR
RDV OU VISIO

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

PRIMAIRE
CAS COVID
12/10>20/10

DISPOSITIF
SECONDAIRE

RAD

Soutien scolaire
"externe"
CDP
24/02R28/02

ENFANTS

Socioculturel

MARS

24/02R28/02

FERMETURE: CONFINEMENT
13/03>13/05

Soutien scolaire
"interne"

FÉVRIER

T2

SECONDAIRE SUR
RDV OU VISIO

SECONDAIRE

RAD

RAD

CEB
21/12R24/12

ATELIER LIVRE
DE CONTE

CE1D

CE1D

02/11R06/11

21/12R24/12

CDP

CDP

10/08R28/08

02/11R06/11

ACTIVITÉS ENFANTS

ENFANTS

ENFANTS

06/07R21/08

02/11R06/11

28/12R31/12

ACTIVITÉS
ADOS
06/07R31/07

Parents
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Phase de confinement

À

l’annonce du confinement, une fois le
choc passé, ne sachant pas si cette
période allait durer “quelques jours
ou quelques semaines”, très vite nous
avons vu cette période comme une
opportunité. L’occasion d’avancer sur un ensemble
de projets qui nous tenaient à cœur depuis bien
longtemps mais pris dans les urgences quotidiennes
et le rythme très soutenu qui est le nôtre, l’occasion
de se poser et de les réfléchir ne s’était jamais
présentée.

Aussi deux référentes se sont concertées et ont pris
en charge les projets qui concernaient l’orientation
scolaire des jeunes du secondaire. Ces projets font
désormais partie de notre dispositif pédagogique.
La référente scientifique qui possédait un master en
biochimie étant en préavis, son collègue, qui lui était
spécialisé en physique, a profité de cette période
pour étudier et approfondir ses connaissances de
certains chapitres en biologie et chimie de manière
à offrir un accompagnement optimal aux jeunes du
secondaire supérieurs.

Quelques jours avant le confinement, une nouvelle
référente venait rejoindre notre équipe. Elle a mis
à profit cette période pour réfléchir et écrire le projet qu’elle allait dorénavant porter et développer à
Paroles, à savoir l’importance pour les jeunes de
l’apprentissage des langues. Elle a donc élaboré une
véritable boîte à outils qui comprend des tables de
conversations en anglais, une série de jeux de
société en anglais, des ateliers d’écriture ainsi que
des jeux en extérieur.
Enfin, la directrice et deux de ses collègues se sont
chargés de l’élaboration du rapport d’activité 2019,
de la préparation de l’Assemblée générale et du suivi
quotidien des différentes tâches administratives.
Pendant cette même période mais dans un second
temps, l’équipe de Paroles a pris l’initiative de
recontacter chaque famille une à une pour prendre
des nouvelles. L’objectif était de comprendre comment elles vivaient cette situation si particulière,
quels étaient leurs besoins et de construire notre
futur accompagnement en partant de leur réalité
quotidienne.
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Nous avons retrouvé des parents touchés par notre
démarche, soulagés d’avoir un espace de parole et
une équipe pour les soutenir. Notre rôle consistait
à accueillir toutes les émotions qui les traversaient.
Aussi, les communications téléphoniques étaient
souvent très longues mais nécessaires. Nous prenions alors conscience de la détresse dans laquelle
certaines familles se trouvaient. Ces dernières se
sentaient dépassées par une situation qui les mettait dans un état de fragilité important. Ce sentiment de dépassement était la conséquence de la
multiplication des casquettes que ces derniers
devaient dorénavant porter pour répondre à leur
fonction parentale. A l’avenir et pendant une durée
incertaine, les parents devaient s’improviser : professeur, informaticien, psychologue, animateur,
médecin, infirmier, coiffeur, médiateur… tout en
gérant leurs propres réalités personnelles et professionnelles. Tout cela, dans un contexte d’insécurité
imposé par cette situation inédite.
Un autre aspect relevé était le sentiment d’être complètement dépassé face aux attentes des instituteurs et professeurs de leurs enfants. Plusieurs difficultés nous ont été relatées par les parents :
→ Ils se sont sentis submergés par les quantités
colossales de travaux à domicile.
→ Le manque d’expérience des technologies
informatiques.
→ Les quantités importantes de dossiers à
imprimer.
→ Le manque de connaissance (tant d’un point de
vue pédagogique qu’au niveau des matières
scolaires).
→ La répartition de leur temps et de leur unique
outil informatique afin de ne léser aucun enfant.
L’enjeu était alors de les amener à déculpabiliser en
se donnant le droit de ne pas répondre parfaitement
à l’ensemble des demandes des professeurs et de ne
pas perdre de vue que l’objectif principal en cette
période était de permettre à l’enfant de rester dans
une dynamique d’apprentissage tout en veillant à
son bien être psychologique. Comprendre qu’au vu
du contexte particulier, nous ne pouvions attendre
des enfants un travail optimal. Cela a permis à de
nombreux parents de relativiser et de lâcher prise
face à certains aspects sur lesquels ils n’avaient que
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peu ou pas de maîtrise et qui pouvaient par ailleurs
les mener jusqu’à l’épuisement.
Pour certaines familles, nos entretiens téléphoniques ont abouti à la mise en place d’un accompagnement des enfants sous forme de visio conférence.
A l’aide de l’outil “zoom”, nous avons rencontré des
enfants désemparés qui subissaient des situations
trop complexes pour leur jeune âge :
→ Certains n’étant pas habitués à recevoir des
quantités de travail si importantes, se sont
sentis dépassés au point de décrocher
complètement de leur scolarité.
→ D’autres enfants étaient frustrés parce qu’ils
n’étaient pas suffisamment outillés pour suivre
les cours dans de bonnes conditions. Ils devaient
partager leur unique ordinateur ou smartphone
pour suivre leurs cours. Cela a été un élément en
plus qui est venu favoriser le décrochage de
certains.
→ Certains étant affectés par l’état de santé
physique et/ou psychologique de leurs proches
avaient du mal à se centrer sur leur travail.
→ D’autres enfants ressentaient de grandes
difficultés à constituer leurs dossiers scolaires
à cause de difficultés liées aux consignes ou à
l’oubli de la matière enseignée en classe.
Suite à ces constats, des rendez-vous ont été pris et
nous avons observé chez certains enfants un
malaise à ouvrir les portes de leur intimité par le
biais de la caméra. Un enfant relativement timide
n’arrivait pas à s’exprimer dès que son parent
entrait dans la pièce.
D’autres enfants manifestaient de la résistance à se
mettre au travail. Cette attitude pouvait s’expliquer
par le fait que l’initiative n’était pas la leur mais
celle de leurs parents et créait en eux le sentiment
qu’on leur rajoutait des contraintes supplémentaires. Il a donc fallu co-construire le projet avec eux
tout en leur permettant de mettre des mots sur les
difficultés rencontrées. En les aidant à formuler
leurs attentes et besoins, ces derniers s’appropriaient progressivement ce nouvel espace en le
considérant plutôt comme une nouvelle opportunité et non comme une nouvelle contrainte. Certains enfants ont profité de cet espace pour partager
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leurs ressentis et notamment leur impossibilité à
faire face à tous ces changements. Toutes ces adaptations ont demandé beaucoup d’efforts aux enfants
et il était important pour nous de valoriser cela
auprès d’eux.
Concernant l’accompagnement des adolescents,
comme pour les parents et les enfants, chaque référent pédagogique a pris soin de contacter chaque
jeune.
Nous avons constaté que les adolescents avaient
traversé cette situation de différentes façons. Pour
les uns, la situation leur était fort agréable. Ils exprimaient aimer rester à la maison, ne pas avoir de
contraintes de réveil… Ils nous faisaient la confidence qu’ils s’étaient octroyés le droit de ne pas se
mettre la pression au vu de la quantité de matière
transmise par leurs professeurs. D’autres exprimaient vivre très mal cette rupture du lien social, ne
pas pouvoir sortir ou rencontrer leurs amis était
difficile à supporter. Fort heureusement pour eux,
les réseaux sociaux leur permettaient tout de même
de rester connectés à leurs amis. À l’inverse, nous
avons pu rencontrer la situation d’un jeune qui a
profité de cette période de confinement pour faire
une introspection. De là a émergé de la culpabilité

quant à certains comportements qu’il a pu avoir
avec ses pairs. Cette culpabilité a fait naître en lui
le besoin de demander pardon aux personnes qu’il
avait pu blesser dans le passé.
Les jeunes soulignaient aussi avoir beaucoup de mal
à s’adapter à cette nouvelle façon d’apprendre :
→ Certains n’avaient pas le matériel informatique
adéquat pour suivre leurs cours en ligne.
→ D’autres devaient partager leur unique outil avec
leur fratrie.
→ D’autres étaient très peu initiés à l’outil
informatique.
→ Face à la quantité de matières, certains se
sentaient submergés et exprimaient ne pas
savoir comment organiser leur travail.
→ D’autres jeunes ont exprimé une démotivation
certaine. Tandis que d’autres ne l’ont exprimé
que bien plus tard lors de la rentrée de
septembre.
Pendant cette période de confinement, l’accompagnement des travaux de fin d’études pour les jeunes
du secondaire s’est poursuivi par mail et par télé-
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phone ainsi que les séances de remédiation en
mathématiques et sciences.

gner à prendre du recul sur les idées noires qui les
traversaient.

D’un point de vue psychologique, lors de nos discussions téléphoniques ou en visioconférence, certains
ados ont exprimé être fortement angoissés et ne
parvenaient pas à évacuer le stress généré par la
situation. D’autres exprimaient leur inquiétude
quant à l’impact de cette crise sur leur passage ou
non dans l’année supérieure.

Cette phase restait une priorité pour notre équipe
et l’enjeu consistait à ne pas laisser l’aspect psychologique avoir des répercussions plus graves sur leur
vie.

Ces mêmes jeunes et d’autres exprimaient également leurs peurs quant aux conséquences de la
covid sur la santé de leurs proches ainsi que sur leur
propre santé. Durant ces moments d’échanges, il
était important de les laisser mettre des mots sur
les émotions qui les traversaient et de les accompa-

Phase de déconfinement

C

oncernant l’accueil des enfants, dès
l’annonce du déconfinement, nous
avons très vite programmé des sorties
en plein air. Ces balades dans la
nature ont été de réels moments
d’évasion tant pour les membres de l’équipe que
pour l’ensemble de nos petites bulles. Rires, amusements, découvertes, chansons ont rythmé ces instants.

Parallèlement, pour respecter les mesures sanitaires et recevoir les enfants dans les meilleures
conditions, nous avons loué des locaux supplémentaires à l’asbl Eyad. Ainsi, les enfants ont eu l’occasion de participer à un atelier “albums de jeunesse”,
ces moments d’histoire et de partage ont permis aux
enfants de s’exprimer et de déposer leurs craintes
quant à la perte potentielle d’un membre de leur
famille. Cette activité a permis aux enfants d’aborder des thèmes lourds avec, malgré tout, beaucoup
de légèreté.
Nous avons également invité les parents à nous rencontrer de manière individuelle dans le respect des
mesures sanitaires. Très peu de parents ont
répondu à notre invitation à cause de leur inquiétude quant aux risques de contaminations pour eux
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Tous nos jeunes n’ont pas exprimé le besoin d’être
accompagnés en visioconférence et parmi les
jeunes qui ont émis la demande, certains exprimaient être mal à l’aise face à l’intrusion d’une
caméra dans leur vie privée. Les raisons pouvaient
être diverses : ils n’étaient pas “présentables”,
chambre en désordre… Il était important pour nous
d’entendre leur demande et de respecter leur besoin
d’intimité.

et/ou leurs enfants. Nous prenions alors conscience
que de nombreuses familles n’avaient plus quitté
leur domicile depuis plusieurs semaines malgré
l’annonce du déconfinement et pour certaines cette
situation a perduré jusqu’à la rentrée de septembre.
Lors de nos conversations téléphoniques en faisant
preuve d’écoute et d’empathie, nous avons amené
les parents à se questionner quant à la juste mesure
à avoir entre leur besoin de protection et le bienêtre psychologique et émotionnel de leurs enfants.
En équipe, nous avons fait le lien entre l’attitude des
parents et le trouble psychologique nommé “le syndrome de la cabane” que les psychologues ont mis
en évidence. Celui-ci serait la conséquence d’un
confinement et exprimerait la résistance à renoncer
à celui-ci. Une psychologue française Hélène
Romano exprime qu’il serait plus judicieux de nommer ce syndrome “le syndrome de l’escargot” car
selon elle, il reflète l’envie de rentrer dans une
coquille rassurante et de se recroqueviller.
Nous avons alors pris le temps de sensibiliser les
familles quant à l’importance de tendre vers un
équilibre entre leur besoin de sécurité et le besoin
d’épanouissement de chacun. Bien-sûr, nous avons
respecté le rythme de déconfinement des familles
et la façon dont ils envisageaient celui-ci.
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Rebondir face à une
situation exceptionnelle…

C

ette année, malgré l’épidémie, nous
avons tout mis en œuvre pour continuer à offrir des activités diversifiées
et accessibles à notre public. Il était
en effet indispensable de continuer à
offrir notre soutien aux familles qui étaient souvent
isolées et sans les moyens techniques de pouvoir
assurer le soutien scolaire des enfants. Nous avons
donc adapté notre dispositif pour continuer à assurer notre rôle d’accompagnement.

Nous tenions beaucoup à garder une cohérence et
une continuité dans notre dispositif malgré les difficultés rencontrées. Nous voulions garder un fonctionnement stable en termes d’horaire et d’activités
et ainsi offrir un accompagnement au plus proche
des besoins de notre public. Cela était d’autant plus
important que les écoles rencontraient d’énormes
difficultés à assurer leur fonctionnement habituel
tout en respectant les protocoles sanitaires. Les
cours pouvaient être annulés d’un jour à l’autre à
cause des absences des professeurs. Il était ainsi
fréquent que les jeunes n’aient que quelques heures
de cours par jour. Donner un rythme et des objectifs
à notre public nous ramenait à l’essence même de
notre projet.
Aussi, pour poursuivre l’ensemble de nos objectifs,
les membres de l’équipe les plus expérimentés se
concentraient sur les actions de lutte contre le
décrochage scolaire. En fonction des périodes, des
recommandations gouvernementales et des
demandes ou besoins des familles ce soutien prenait la forme soit d’un accompagnement en présentiel soit en distanciel. Les deux formules restaient
accessibles.
L’équipe étant concentrée sur l’accompagnement
scolaire des enfants et des jeunes, nous avons fait le
choix d’engager des étudiants pour encadrer les
activités socioculturelles des enfants. Plusieurs éléments nous ont amenés à passer le cap de confier
l’encadrement des enfants les mercredis après-midi
et durant les vacances scolaires à de jeunes étudiants. D’abord la crise sanitaire, les protocoles
nous imposant l’accueil des jeunes soit en petits
groupes soit en individuel, il nous fallait revoir l’en-
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semble de notre dispositif d’accueil pour ne pas
laisser trop de jeunes au bord du chemin. Aussi,
nous avons décidé que l’ensemble de l’équipe se
consacrerait exclusivement à l’accompagnement
des matières scolaires. Tandis que l’animation des
enfants serait confiée aux étudiants.
Cette décision répondait par ailleurs à une observation et une prise de conscience partagées par
quelques membres de l’équipe : les années passant,
les référents prenant de l’âge, c’était pour nous l’occasion de penser à la relève et d’insuffler une nouvelle dynamique plus proche de celle des enfants.
Confier l’animation des enfants à des étudiants
jeunes, dynamiques, motivés, pleins d’énergie et
plus proches des références culturelles des enfants
s’imposait à nous.
Pour assurer la continuité des valeurs et l’esprit de
Paroles, nous avons choisi d’engager des jeunes qui
ont participé à nos activités lorsqu’ils étaient euxmêmes enfants. Ce fonctionnement avait une portée symbolique forte car être animé par des jeunes
qui étaient à leur place il y a quelques années et les
voir aujourd’hui assurer le cadre, les projette aussi
comme membres et acteurs de ce même cadre.

Conscients de l’isolement des familles et du besoin
des enfants de se reconnecter à une vie “à peu près
normale”, nous avons décidé d’étendre nos plaines
d’été au mois d’août. Habituellement, nous accueillons les enfants pendant les quatre semaines de
juillet tandis que le mois d’août est consacré aux
jeunes du secondaire dans le cadre du coup de pouce
à la réussite en mathématiques et sciences.

Pour n’exclure personne pour des raisons financières dans ce contexte difficile, nous avons revu
nos tarifs à la baisse et une semaine d’activités passait de 25€ à 15€/enfant.

Or, à l’été 2020, les plaines communales restaient
fermées, les familles n’ayant pas la possibilité de se
rendre dans leur pays d’origine et celles-ci ayant
besoin de souffler, nous avons décidé de proposer
trois semaines de plaines de vacance supplémentaires aux enfants du primaire. Ceci a été possible
grâce à une partie de l’équipe qui s’est spontanément proposée et à l’engagement des étudiants,
ensemble ils ont pris en charge l’animation des
plaines de vacance.

Ces étudiants sont dans le dernier degré du secondaire dans l’option agent d’éducation ou ont acquis
une expérience dans le cadre des plaines de la commune de Saint-Josse. Les premiers mois, ils étaient
accompagnés par un membre expérimenté de
l’équipe et au fil du temps, les jeunes ont ainsi progressivement assuré seuls l’élaboration des programmes, l’encadrement et l’animation des plaines
de vacance. Ainsi de nouvelles activités et de nouvelles dynamiques ont vu le jour. Celles-ci ont été
salvatrices pour notre public vu le contexte de pandémie. Il était en effet vital pour les enfants de leur
offrir une bulle d’air, un espace d’écoute et d’expression. L’arrivée d’une nouvelle dynamique au sein de
nos activités tombait donc à point nommé pour
amener de la diversité et de l’originalité dans les
activités proposées surtout que la situation sanitaire avait fortement restreint les possibilités d’accès aux différentes infrastructures qu’elles soient
sportives, culturelles ou éducatives.
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Effets du
confinement sur
les apprentissages
et les parcours
scolaires

L

a période de confinement liée à la crise
sanitaire de mars à mai 2020 a été un
événement unique dans l’histoire de
l'École de notre pays. C’est pourquoi,
cette rentrée scolaire 2020-2021, nous
l’appréhendions tous un peu, chacun à des niveaux
différents. Certains collègues étaient inquiets,
d’autres un peu plus confiants mais nous avions
tous hâte de revoir les enfants et les jeunes. C’est
avec une grande excitation et parallèlement à tâtons
que nous avons accueilli le public.

Après la rentrée, pendant environ 2 mois, l’équipe
de Paroles est restée attentive aux besoins des
enfants et des jeunes. Chaque animateur, sous un
regard observateur et en restant vigilant aux changements, a pu observer le niveau scolaire réel des
enfants et des jeunes. Lorsque nous prenions d’une
part le tableau des acquisitions des enfants et que
nous le comparions à la réalité de terrain, la différence constatée nous laissait souvent sans voix. La
crise sanitaire a effectivement eu un impact sur
les apprentissages scolaires du public accueilli. Les
notions de base qui avaient déjà été abordées en
3ème et 4ème primaire par exemple n’étaient plus maîtrisées en 5ème et 6ème (conjugaison des verbes du
premier groupe, notions de base des fractions,
nature des mots). Par ailleurs, de manière générale,
nous avons observé une lecture saccadée chez
presque tous les enfants en primaire.
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Dans une situation sans Covid-19, il est généralement constatable qu’une régression des apprentissages soit présente à la rentrée scolaire ; effectivement, durant les vacances il est possible que les
enfants soient baignés dans leur langue maternelle
autre que le français (nous avons un public majoritairement arabophone, quelques turcophones et
autres) et rencontrent une légère difficulté à la
reprise de l’école, surmontable rapidement. Nous
sommes toutefois ici dans un contexte où notre
public retourne à l’école après une année scolaire
amputée. Six mois de scolarité suspendue ou perturbée, de non-apprentissage scolaire, d’angoisse,
de stress, parfois de deuil. L’aspect émotionnel prenant une place importante dans l’engagement et la
motivation des enfants et des jeunes. Cependant,
l’équipe a retrouvé un public se retroussant les
manches et qui faisait de son mieux pour satisfaire
aux exigences des instituteurs et professeurs.
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Effets du confinement
sur les apprentissages
et les parcours scolaires

EN PRIMAIRE
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Observations de l’évolution
des apprentissages
Dans le prolongement de ces constatations, nous
remarquions effectivement en septembre, pour la
première fois, des difficultés scolaires palpables au
niveau du groupe (contrairement à quelques individus les années précédentes). Cette pandémie est, de
fait, venu accentuer et fracturer encore plus les
lacunes de base. La moitié du groupe présentait des
difficultés, toutefois, les élèves qui ont un niveau
scolaire moyen présentent moins de fragilité à ce
niveau-là. La charge de travail se fait moins sentir
en 6ème primaire car il s’agit essentiellement de la
matière à réviser. Il n’y a donc pas pour eux de différence par rapport aux années antérieures. A
contrario, les 3ème, 4ème et 5ème primaire supportaient
une charge de travail plus conséquente que les
années précédentes.

L

a quantité de travail variait d’une école
à une autre mais il était intéressant de
noter le contraste observé ; en effet, soit
les enfants étaient submergés de
devoirs ou au contraire ils n’en avaient
pas du tout. Ces derniers expliquaient cela par l’absence de leur instituteur.trice. Cette quantité de
travail était-elle liée au retard que les enfants
devaient “rattraper” et donc la conséquence directe
de la pandémie et du confinement ? Ou était-elle liée
au projet pédagogique de l’école et donc au fonctionnement propre de l’établissement scolaire ?
Quoiqu’il en fût, nous avons constaté, en échangeant
avec notre public, que les établissements scolaires
ont, pour la plupart, décidé de ne pas pratiquer le
redoublement durant l’année académique 20192020. Par conséquent, les lacunes chez les enfants
en primaire (et en secondaire également) se caractériseraient par un passage vers l’année supérieure
sans pour autant avoir le bagage pédagogique nécessaire/1. Nous comprenons ainsi que cette année
amputée de plusieurs mois de scolarité a créé de
sérieux dégâts dans les apprentissages des enfants.
Selon une enquête du SeGEC/2, le confinement a
pénalisé plus fortement les élèves de milieu défavorisé et ce sont ces mêmes élèves qui risquaient de
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ne pas revenir à l’école post-confinement, tant que
l’obligation scolaire n’était pas réactivée. Les élèves
de première primaire scolarisés dans les écoles à
indice socio-économique faible sont nettement
moins nombreux que dans les écoles brassant un
public plus aisé (50% d’élèves présents contre 80%
d’élèves présents dans la seconde catégorie/3). Du
point de vue du psychopédagogue Bruno Humbeeck,
il vient nuancer et relativiser l’impact du confinement sur les apprentissages scolaires, “les élèves ne
vont pas être moins intelligents parce qu’ils seront
restés deux ou trois mois à la maison. Ils risquent
simplement d’être moins instruits”/4. Prendre le
temps pour le rattrapage et la mise à niveau est donc
essentiel pour les enseignants et notre rôle dans
notre Centre Pédagogique est d’accompagner le
public dans ce processus.

Le groupe des 3ème primaire souffrait de grosses
lacunes dans la lecture en ce début d’année scolaire.
En effet, il était interpellant de voir des enfants ne
sachant pas lire certains sons, ils n’arrivaient pas
non plus à faire le lien entre la lecture et le sens du
mot. Une maman du groupe, nous apprenait que les
retards se ressentaient dans toute la classe de son

enfant. Malgré les difficultés que montraient les
enfants en soutien scolaire, leur engagement et
leurs efforts étaient tout aussi remarquables. Nous
avons remarqué un climat très studieux pour l’ensemble des enfants de Paroles. Toutefois, il est
important de continuer à rester attentif aux enfants
qui pourraient cacher leurs fragilités dans les
apprentissages de base derrière le retard provoqué
par la Covid-19. Car nous l’avons bien compris ; ce
n’est pas la Covid-19 qui est seul à l’origine des difficultés mais celles-ci ont été accentuées par une
longue suspension des cours.

Petit mot sur la transition
primaire-secondaire
Chaque année nous observons la difficulté de transiter d’une 6ème année primaire à une première
année secondaire pour certains enfants. En effet, ce
changement occasionne déjà en temps normal des
bouleversements auprès des enfants mais dans ce
contexte si particulier, ceux-ci ont probablement
été plus difficiles à gérer pour une partie de ces
jeunes adolescents. Quelque part, ils ont été “arrachés” à leur dernière année primaire pour être projetés dans le monde du secondaire sans y être préparés, sans s’y être projetés mentalement.

1/ K. Verlinden, psychologue et directrice du centre PMS
libre de Bruxelles.
2/ www.ufapec.be/nos-analyses/1220-covid19-decrochage.html
3/ www.dhnet.be/actu/belgique/plus-de-la-moitie-des-eleves-sontreellement-retournes-a-l-ecole-de-grosses-disparites-selon-lesetablissements-5eea56f59978e21bd08a5729
4/ www.levif.be/actualite/belgique/dans-les-classes-le-retard-scolaire-ninquiete-pas-vraiment/article-normal-1306739.html?cookie_
check=1602247829
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phone, conditions de travail à domicile non optimales) ? Le fonctionnement hybride (spécifiquement l’apprentissage à distance) crée une fracture
à 3 dimensions/7 :
→ inégalités d'accès aux technologies numériques
(coût des outils numériques et d’un accès à
internet) ;
→ inégalités relatives aux compétences numériques (et nécessité d’actualisation perpétuelle
de celles-ci vu l’évolution technologique) ;
→ inégalités liées à l'utilisation des services essentiels (démarches administratives en ligne).

E

n présentiel ou à distance, depuis la rentrée de septembre les élèves ont rencontré bien des difficultés à s’auto-motiver et leur engagement a été mis à
rude épreuve.

Fort heureusement, le premier degré a été relativement épargné : autorisé à assister aux cours en présentiel, l’année a néanmoins été impactée au vu des
absences répétées des professeurs et des élèves pour
cause de maladie, de quarantaine…

Selon Jean-Luc Gurtner, professeur à l’Université
de Fribourg, la motivation/l’engagement est le
résultat d’une série de micro décisions que l’élève
fait face à la situation à laquelle il est confronté. Il
se pose les questions suivantes ; “Ai-je la compétence
ou une chance de réussir une tâche ?” “Quels sont les
risques si j’échoue ?”, “Que vont penser les autres s’ils
voient que je travaille ?”. Ensuite seulement, il s’engage mollement, entièrement ou partiellement sur
sa tâche selon la décision qu’il a prise./5

Face à cette situation anxiogène, certains établissements scolaires ont décidé pendant cette pandémie,
d’évaluer leurs élèves de manière formative uniquement. L’absence de visée certificative a eu un effet
positif sur certains, car ils ont ressenti moins de
stress et de pression. Toutefois, cela n’est pas le cas
pour tous, car d’autres enseignants ont exprimé un
détachement et une perte de contact avec des élèves
vu l’absence de points à la clé. Les réactions des
élèves ont donc été variées./6

Comment les jeunes de notre public se motivent-ils
durant cette année scolaire, dans ce contexte particulier au sein duquel ils n’ont pas d’autre choix que
de suivre les cours en alternant présentiel et distanciel, cette fameuse éducation hybride ?

Par ailleurs, comment assurer un enseignement à
distance avec des élèves (rappelons-le qui font de
leur mieux pour rester motivés) ayant des moyens,
des outils et des compétences numériques variables
(partage d’ordinateur familial, travail sur un smart-

5/ www.focus-motivation.ch associateResourceVideo/?ressource=ec3051fd0bd6c3575cc%200f2f385db6808
6/ www.ufapec.be/nos-analyses/1220-covid19-decrochage.html
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Le sondage du Girsef (2020)/8 analyse la motivation
des jeunes face au travail scolaire, le sentiment d’efficacité personnel et l’engagement dans les activités
scolaires. Les répondants sont relativement nombreux à considérer que ces activités les ennuient
profondément (31,5%) et qu’ils ont l’impression de
travailler beaucoup pour pas grand-chose (46,2%).
L’indice moyen du sentiment d’efficacité personnelle
pour les activités proposées dans la situation
actuelle est inférieur (2,44) à celui du sentiment
d’efficacité personnelle en général (2,73). En
revanche, le sentiment d’efficacité personnelle – en
général – est significativement plus faible en septembre-octobre (2,73) qu’en juin (2,83). Des analyses
complémentaires montrent que c’est particulièrement le cas pour les élèves du secondaire supérieur
qui se sentiraient moins capables de bien réussir à
l’école. Concernant l’engagement dans les activités
scolaires, la grande majorité des répondants
déclarent s’investir souvent voire très souvent dans
les tâches scolaires proposées par les enseignants
depuis la rentrée. Les élèves indiquent être plus
engagés dans leur travail scolaire depuis la rentrée.
Malheureusement, cette analyse ne reflète pas entièrement notre réalité de terrain : nos observations
sont mitigées, se contredisent parfois (un collègue
n’observe pas les mêmes choses qu’un autre collègue). Cela dépend de la période de l’année scolaire,
des degrés (les jeunes en 1ère secondaire ne montrent
pas les mêmes comportements, les mêmes motivations que les jeunes en 5ème secondaire par exemple).
En effet, d’une part l’observation réalisée auprès des
jeunes du premier degré qui viennent d’entamer

leur première secondaire est plutôt rassurante. Ils
sont relativement “scolaires”, se mettent au travail
directement, ont leurs affaires avec eux (ce qui
n’était pas toujours le cas les autres années),
semblent motivés, avec des objectifs clairs et des
questions précises.
D’autre part, en ce qui concerne les deuxième secondaires, le ressenti est différent et les échanges partagés tendent à le confirmer. Les jeunes se rendent
compte de l’importance de cette année au vu des
examens externes qui se profilent (sauf si changement). Ils prennent conscience qu’ils n’ont pas
abordé toute la matière prévue en première et suite
aux absences répétées de leurs professeurs, ils s’inquiètent concrètement de leur niveau scolaire, de
leurs apprentissages et craignent ne pas réussir leur
CE1D. Ils ne connaissent pas non plus l’option qu’ils
choisiront en 3ème année et se questionnent beaucoup à ce sujet. Les lacunes scolaires et une baisse
de motivation étaient également présentes les
années précédentes à la fin du premier degré. Cette
année, ces constats se sont remarqués dès le début
de l’année scolaire. Les jeunes en parlent davantage,
ils semblent moins “pro-actifs”, ils semblent être en
attente de quelque chose, d’une attention particulière, d’un retour à la “normale”. Les heures d’études
se font longues et trop répétitives. Ils ont du mal à
tenir le cap.
Il est constaté que le niveau global par rapport aux
années précédentes a quelque peu diminué mais le
plus interpellant reste leur niveau de motivation qui
semble être au point mort. Parallèlement, ils expriment qu’ils souhaitent réussir, s’en inquiètent et
sont intéressés par des projets tels que les stages de
préparation au CE1D.
La charge de travail est réelle et conséquente. Les
enseignants ont mis la priorité sur le fait de rattraper le retard et d’avancer dans la matière, ce qui
provoque chez les élèves des questionnements, de
l’amertume, voire parfois de la colère./9

7/ Idem.
8/ Sondage bien-être et motivation des élèves du secondaire rentrée
post-confinement (septembre-octobre 2020), Notes de synthèse –
novembre 2020, N. Baudoin, S. Dellisse, M. Gigi, L. Coertjens,
B. Galand, F. Crépin, A. Baye & D. Lafontaine, Université Catholique
de Louvain, Université de Liège.
9/ Idem.
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Effectivement, dans les 2ème et 3ème degrés, nous
assistons à un décrochage scolaire auprès de
quelques jeunes. Ils s’investissent uniquement pour
éviter d’être dans l’embarras vis-à-vis des professeurs. Certains se montrent lucides et avouent avoir
décroché ; ils vivent un sentiment d’injustice au
niveau des tâches demandées par les professeurs.
D’autres débutent l’année scolaire avec un état de
conscience différent si on le compare aux années
précédentes. Ils ont mesuré qu’ils avaient du retard,
qu’ils ont perdu des choses. Par conséquent, ils sont
sur le qui-vive et sont plus assidus depuis la rentrée
scolaire.
Il y a également une prise de conscience : dorénavant l’école est considérée comme un lieu de vie.
Quand ils ont été coupés de cela, ils ont mesuré le
rôle de ce lieu de vie et l’importance de celui-ci.
C’est à partir de l’instabilité (reconfinement,
hésitations dans les décisions prises par le gouvernement) qu’ils ont commencé à perdre leur motivation ; l’absence de perspective d’avenir très proche
engendre une perturbation de la motivation. De
plus, les examens déplacés après les vacances de
Noël donnent un sentiment de fatigue et d’impossibilité de se reposer.
En outre, les retours des jeunes nous laissent à penser que la charge de travail s’accumule proportionnellement au manque de communication entre les
professeurs.
Le port du masque est aussi difficile et joue sur la
concentration de ces jeunes. L’absence d’activités
en dehors de l’école et la faible socialisation
impactent significativement leur motivation et leur
engagement face aux apprentissages scolaires.
Le Girsef (2020) conclut qu’une proportion non
négligeable d’élèves se sent peu soutenue par les
enseignants par rapport aux difficultés ou retards
engendrés par la longue interruption scolaire du
printemps dernier. Ceci expliquerait leur manque
de motivation malgré leur volonté de réussir ; les
jeunes n’ont pas les outils nécessaires – qui
devraient être enseigné par le corps professoral –
pour accéder à cette réussite. Le manque de soutien
se fait ressentir et le fossé de la démotivation se
creuse.
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Rebondir encore face à une
situation exceptionnelle
La rentrée scolaire 2020 des jeunes fréquentant
l’école secondaire a été particulière pour tous les
concernés : élèves, professeurs, parents, acteurs
extra et périscolaires. Les règles édictées étaient
tellement changeantes qu’il fallait pallier, réorganiser, et chaque partie devait s’adapter en temps réel.
Pour nous organiser tout en maintenant un cadre de
travail sécurisant pour tout un chacun, nous avons
décidé de mettre en place un outil permettant aux
jeunes de bénéficier de l’accompagnement du
Centre Pédagogique en assurant le respect des
règles sanitaires.
Un membre de l’équipe s’est alors penché sur la
question. Le souci majeur a été le suivant : nous ne
connaissions pas du tout la durée de ces mesures. Il
fallait donc trouver une solution applicable à +/long terme et qui ne demandait pas des heures et des
heures de modification pour coller aux recommandations sans cesse changeantes.
L’idée était de mettre en place un outil de réservation de plages horaires avec un référent en fonction
de la matière à travailler.
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Il s’agissait pour les jeunes de s’inscrire uniquement
dans les cases mises en évidence (en couleur). Ainsi,
nous avions le contrôle sur le nombre de jeunes que
nous pouvions accueillir : quand les règles sanitaires nous imposaient d’accueillir par exemple 2, 3
ou 5 jeunes par local alors 2, 3 ou 5 cellules d’inscription restaient disponibles à la réservation ;
quand les règles nous imposaient d’accueillir 8
jeunes mais uniquement en individuel, nous mettions 8 cases séparées par une ligne blanche...et
ainsi de suite en fonction des montagnes russes des
consignes données.
L’outil s’est montré relativement efficace. D’une
part, nous avons présenté l’outil aux jeunes, en insistant bien sur la relation de confiance qui existait
entre l’équipe pédagogique et eux. En effet, les
jeunes auraient eu tout le loisir de réduire cet outil
à néant car pour leur permettre de réserver des
plages de travail, les jeunes devaient obligatoirement en avoir les droits d’édition. Les jeunes
auraient pu s’amuser à effacer les noms inscrits,
modifier, changer, enlever les couleurs, etc. Il n’en a
rien été, les jeunes ont fait preuve de compréhension et nous ont remercié d’avoir mis cet outil en
place, condition sine qua non pour qu’ils puissent
continuer à bénéficier de notre accompagnement.

Au niveau global : cet outil a fonctionné dans l’ensemble car les jeunes l’ont respecté et utilisé en
“bons citoyens”. Cet outil présentait de multiples
failles potentielles, de nombreuses portes d’entrée
qui auraient pu le rendre complètement inefficace.
Cependant les jeunes l’ont respecté et ont joué le
jeu.
Cette procédure particulière du dispositif du soutien scolaire - dans laquelle les jeunes avaient la
possibilité de venir à Paroles deux fois par semaine
sur base d’une réservation préalable - a cependant
permis à certains jeunes de développer un réflexe
adéquat : faire la demande pour des jours d’exception lorsqu’ils en avaient besoin, ce que l’équipe de
Paroles a toujours accepté dans la mesure où le taux
de présence maximal n’était pas atteint dans les
locaux.
La mise en place d’un tel outil a permis l’organisation de séances de soutien scolaire tout en respectant les consignes dictées par notre gouvernement.
En effet, nous étions désireux de maintenir le lien
ainsi que l’aide apportée aux jeunes au quotidien.
Un autre bénéfice a résidé dans les modalités de travail : le travail des jeunes s’est vu nettement amélioré au niveau du temps de devoir puisque chaque

Nous avons décidé de créer un “Google Sheets” présentant un format d’agenda. Nous avons créé et
dupliqué un onglet par référent en précisant pour
chaque membre de l’équipe pédagogique les
matières qu’il pouvait prendre en charge en fonction
de ses compétences. Les jeunes du secondaire pouvaient dès lors réserver une ou plusieurs heures
chez l’animateur le plus apte à répondre à leurs
besoins et attentes.
Avant de lancer ce processus de manière effective,
il a fallu récolter les adresses Gmail des jeunes qui
en avaient déjà une et prendre rendez-vous avec les
jeunes qui n’en avaient pas encore afin qu’ils
puissent créer une boite mail adaptée et ainsi avoir
accès au fichier (fichier se basant sur un système
d’invitation et nécessitant d’avoir accès à la suite
d’outils Google).
Une fois ces deux étapes réalisées, le système mis
en place était expliqué en toute première page, en
écran d’accueil du document. Les consignes d’inscription y figuraient.
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jeune s’inscrivait chez l’animateur de son choix en
fonction des matières qui posaient difficulté. Par
ailleurs, chaque animateur avait un nombre raisonnable de jeunes dans les matières pour lesquelles il
est compétent. Cela a suscité une amélioration de
l’ambiance de travail et l’approfondissement des
matières traitées. Les jeunes arrivaient en projet de
travailler et d'optimiser le temps dont ils bénéficiaient ce qui a largement favorisé un accompagnement de bonne qualité.

Apprentissages à distance
Comment définit-on l’apprentissage à distance ? Il
s’agit d’un “recours à des médias et à la technologie
pour assurer la communication et l’échange au cours
du processus d’apprentissage. L’apprentissage à distance nécessite généralement de la part de l’apprenant de grandes capacités d’apprentissage auto-dirigées et des aptitudes à l’étude qui doivent être
soutenues par de nouvelles stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’orientation.”/10
L’année 2020 a bousculé l’enseignement classique
et a amené les enseignants à basculer vers des
méthodes de travail peu communes. A quel pourcentage s’élève le nombre de professeurs ayant les
compétences pour pratiquer l’enseignement à dis-

tance ? Au vu des retours des enseignants, du
nombre de burn-outs et du taux d’absentéisme de
ces derniers, nous pouvons en déduire que ce pourcentage n’est pas très conséquent. Comment les
élèves auraient-ils pu développer ces “grandes capacités d’apprentissage auto-dirigé” si les enseignants
eux-mêmes ne maîtrisaient pas les outils nécessaires à l’enseignement à distance ?
Selon l’UNESCO, les apprenants qui n’ont pas accès
chez eux à la radio, la télévision ou à des appareils
numériques connectés et les élèves en situation de
handicap représentent les groupes les plus défavorisés dans les programmes d’apprentissage à distance./11 Pour poursuivre sa mission, l’équipe n’a pas
fait exception et s’est adaptée pour aller à la rencontre des jeunes à travers les outils informatiques
tels que Classroom, Zoom, Teams… Afin d’optimiser
ces temps de rencontre, l’équipe s’est préalablement
formée à ces différents outils en utilisant le matériel
mis à disposition (pc, tablettes, pc portables, écrans
interactifs,…). L’apprentissage en présentiel reste la
méthode favorite des jeunes, toutefois, nous avons
dû adapter notre offre à la situation sanitaire.
10/ Réponse éducative de l’UNESCO face au Covid-19, Notes du secteur
de l’éducation, Note thématique n° 2.1 – Avril 2020.
11/ Idem.
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Quid des jeunes et de leur
orientation scolaire dans
ce contexte de la Covid 19 ?
Entre janvier et mars 2020, avant que la crise sanitaire ne vienne bouleverser nos vies, les jeunes du
secondaire ont pu bénéficier d’une série d’actions et
d’ateliers dont l’objectif consistait à définir leur axe
d’orientation scolaire et/ou professionnel.
Pour ce faire, nous avons fait appel aux services
d’une association : TYN ( Talented Youth Network),
association située à Molenbeek au cœur de L'Épicerie (Centre Educatif, Culturel et Civique) et fondée par des jeunes citoyen.ne.s actif.ve.s et doté.e.s
d’une expérience considérable dans le monde associatif. Soucieuse de promouvoir la jeunesse dans sa
pluralité, TYN se donne pour mission le développement des jeunes dans leur diversité grâce à un travail s’appuyant sur la confiance en soi et l’implication citoyenne.
Nous les avons donc sollicités pour l’animation d’un
atelier de deux heures autour des représentations
liées aux métiers et professions. En effet, de nombreuses idées préconçues sont entretenues autour
de certains métiers/professions/études ou des chemins à emprunter pour “réussir”. C’était donc l’occasion d’entamer doucement une réflexion sur le
sujet. Les amener à prendre conscience que le
monde évolue, que les parcours sont multiples et les
possibilités également.
L’idée était aussi de partir de leurs représentations
de certains métiers, du monde du travail, de la
société dans laquelle ils évoluent, du comment ils
se voient dans l’avenir.
Début 2020, nous avons également lancé un partenariat avec l’association Infor Jeunes située à 1000
Bruxelles. L’association a pour objectif d’informer,
d’aider et de conseiller toutes les personnes qui le
souhaitent et plus particulièrement les jeunes dans
tous les domaines qui les concernent. Elle traite des
thématiques telles que : l’enseignement, la formation, le travail, le logement, la famille, la santé, l’aide
sociale, la justice, les loisirs et vacances, l’international… Elle propose de nombreuses animations,
notamment deux d’entre elles qui nous ont intéressées et pour lesquelles nous avons fait appel à leurs
services.
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> “Ma Punchline”
Cet atelier de réflexion animé par un conseiller en
orientation utilise la technique du blason pour permettre à chaque jeune d’exprimer ses désirs et ses
peurs par rapport à son futur et au choix d’orientation qu’il devra bientôt poser. Chacun réalise son
blason individuellement, puis un travail collectif est
réalisé sur chaque blason afin d’élargir le champ des
possibles et de se confronter à l’autre. Les jeunes ont
participé à cet atelier de manière proactive et positive. Ils ont joué le jeu, se sont ouverts aux autres et
ont échangé dans la bienveillance. Ils ont fait preuve
d’une grande qualité d’introspection mais aussi
d’analyse et d’observation sur les autres.

> Le “10/20”
Ce jeu coopératif permet d’aborder de manière participative l’enseignement supérieur, sa structure et
son fonctionnement. Pour chacune des 20 questions
abordées, les jeunes répondent en votant pour la
réponse qui leur semble juste et c’est la réponse
choisie par la majorité qui est prise en compte par
l’animateur, le but étant d’avoir au moins 10 bonnes
réponses sur 20.
Au fur et à mesure des questions, l’enseignement
supérieur est expliqué au groupe. À la fin, un temps
d’expression est laissé aux jeunes afin d’aborder les
questions personnelles d’orientation.
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Parallèlement à ces activités ouvertes à tous à partir
du second degré, nous avons invité les jeunes du
troisième degré secondaire à une réunion durant
laquelle, nous avons pris connaissance de leurs
demandes, de leurs questionnements. Suite à cette
rencontre nous leur avons proposé de participer à
trois projets distincts mais complémentaires :

écho que si ce sont des adultes qui tiennent un discours similaire. Ils ont compris que le choix d’option/filière effectué en secondaire ne déterminait
pas le choix d’orientation par la suite. Ils ont pu distinguer davantage la différence entre une haute
école et l’université et prendre conscience de la
nécessité d’apprendre et de maîtriser différentes
langues, à commencer par le français.

→ Rencontres inspirantes : à partir de rencontres
estudiantines et de parcours professionnels atypiques, l’objectif était de s’identifier, booster sa
motivation, aborder des sujets divers dont la
notion d’échec, les stratégies de réussite, les
valeurs, etc.
→ Ateliers de développement personnel et de
connaissance de soi : ces ateliers englobent différents aspects de la personnalité, les notions de
valeurs, de réussite, d’intérêt, de méthodes de
travail, etc.
→ Visites de Hautes Ecoles et Universités :
ces visites visent la découverte des études et
professions

Ces rencontres furent donc une réussite et nous
avons décidé de les reconduire dès que possible.

> Les rencontres inspirantes
Les rencontres estudiantines
Avant le confinement, nous avons organisé deux
soirées consacrées à la rencontre entre des étudiants issus de différents secteurs dans le supérieur
et nos jeunes adolescents du secondaire. Les étudiants étaient d’anciens jeunes de Paroles très
enthousiastes quant à l’idée de partager avec de
jeunes adolescents leur parcours personnel. Ils ont
ainsi pu répondre à de nombreuses questions même
si nos jeunes ont parfois du mal à les verbaliser.
Les étudiants ont “boosté” les jeunes, il les ont motivés. Ils ont “ravivé la flamme” d’après les dires de
certains. Les jeunes ont retenu de ces rencontres
l’importance de ne jamais baisser les bras, de persévérer, que l’échec est une opportunité que la vie offre
pour faire mieux par la suite et pour apprendre. Ils
ont également mis en évidence l’importance d’apprendre à se connaître, de prendre le temps de poser
un choix et de ne pas se précipiter, de se créer un
réseau et de fournir des efforts pour atteindre ses
objectifs. Le fait que ce soient des étudiants euxmêmes qui témoignent de leur vécu fait davantage

32

A côté des rencontres estudiantines, nos jeunes ont
eu l’occasion de rencontrer des personnes au
parcours atypique, riche en apprentissages et en
expériences.

Les parcours atypiques
Maria Bemba : jeune journaliste et chroniqueuse
chez Arabel. Nous nous sommes rendus dans les
locaux de l’émission de radio. L’accueil était très
chaleureux, les jeunes ont visité le site et ont eu également l’opportunité de rencontrer le directeur de
l’agence ainsi qu’un jeune animateur de 20 ans très
motivé et motivant.
Les échanges étaient empreints de bienveillance et
réalisés en toute confiance. Le parcours de Maria
était très inspirant et accrocheur. Elle n’a jamais
choisi la facilité et s’est battue pour atteindre ses
objectifs malgré un entourage récalcitrant. C’est une
jeune femme bien dans sa peau, qui aime son métier,
une battante. Souriante, dynamique, attentive à la
jeunesse et avec le souhait de les accompagner dans
cette question de l’orientation. Elle-même s’étant
cherchée longtemps, ayant testé différents chemins
jusqu’à trouver un métier qui lui ressemble et qui lui
demande de se challenger au quotidien. Toute
l’équipe a contribué à élargir l’horizon des jeunes,
agrandir leur réseau. Chaque membre de l’équipe a
communiqué ses coordonnées professionnelles et
précisé aux jeunes qu’ils ne devaient pas hésiter à
revenir au sein de l’agence pour un conseil, voire un
stage.
Ismail Boufrahi : un décorateur d’intérieur, entrepreneur national et international. Ce quarantenaire
nous a touché par sa personnalité empreinte d’humilité et de sagesse. Connu par les jeunes pour son
passage dans l’émission de RTL- TVI intitulée “les
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belges en or” et qui part à la rencontres des belges
les plus fortunés. Ismail est venu dans les locaux de
Paroles pour faire part de son parcours personnel et
professionnel en partageant avec les jeunes des
anecdotes personnelles, des transitions importantes
dans sa vie, en les boostant et en leur parlant de
valeurs humaines importantes à ses yeux. Il a montré aux jeunes que malgré un parcours scolaire difficile, il est parvenu à réaliser ses rêves. Ouvert à la
discussion, aux questions, il n’a pas hésité à consacrer trois heures à répondre aux jeunes en toute sincérité. Les jeunes ont apprécié cette rencontre et
sont restés très attentifs durant celle-ci. Ismail est
une personne très humaine qui a mis en évidence
des notions telles que la persévérance, la patience,
l’intégrité, la fiabilité, l’honnêteté et bien d’autres
valeurs dont certaines héritées de ses parents.
Nous avions également programmé des rencontres
avec Habiba, infirmière spécialisée en cardiologie
et entrepreneure ; Amine, chauffeur poids lourd et
Fahed, détenteur d’un master en Sciences Biomédicales. Malheureusement suite aux mesures prises
par le gouvernement fédéral dans le cadre de la pandémie, ces rencontres ont du être reportées.

> Les visites de hautes écoles
et universités
La Haute École Galilée
Une douzaine de jeunes issus du 3ème degré mais
aussi du 1er degré étaient présents à 8h du matin
devant la Haute École. Nous nous sommes divisés
en deux groupes : l’un a assisté à un cours de soins
infirmiers et l’autre à deux cours des sections pédagogiques en grand auditoire durant toute la matinée.
C’était l’occasion de “ressentir” l’ambiance qui
régnait au sein des couloirs, dans les classes, de croiser des étudiants et des enseignants, de “vivre” l’espace de quelques instants ce que les étudiants
vivent au quotidien. Les jeunes ont fortement
apprécié cette expérience pour les raisons évoquées
ci-dessus.
Ensuite, durant la pause de midi, Walid, étudiant en
4ème année soins infirmiers et ancien de Paroles
nous a rejoints. Nous nous sommes posés au réfectoire pour échanger sur son parcours. Il nous a
accueilli au sein de son école et nous a accordé de
son temps pour partager avec nous son parcours
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scolaire, ses motivations personnelles, sa vision de
la vie mais aussi ses aspirations futures.
Il s’agit d’un jeune qui n’a pas su immédiatement
quelles études et quel métier lui seraient destinés
mais une fois qu’il a trouvé sa voie, il n’a cessé de
travailler d’arrache-pied et de persévérer afin d’atteindre ses objectifs et ce malgré un parcours scolaire primaire et secondaire parfois compliqué. Son
discours était empreint d’émotions, authentique et
revigorant. Il aime ce qu’il fait et cela se ressent dans
sa voix et dans sa manière d’échanger sur le métier
qui sera très bientôt le sien. Il a mis l’accent sur l’importance de se questionner, de découvrir la réalité
du terrain notamment en effectuant des stages dans
différentes structures et domaines de travail, mais
aussi de ne pas rester dans son coin et ne pas hésiter
à aller vers les autres, à créer du lien et du réseau.

Université – ULB
Nous souhaitions effectuer la même démarche mais
celle-ci a dû être annulée en raison du coronavirus.
Toujours dans le cadre des questions d’orientation
scolaire et professionnelle, à partir de mars 2020, la
crise est venue chambouler la fin de l’année scolaire :
les cours ont été suspendus, pas d’examen certificatif, pas d’épreuve externe. Les élèves ont reçu du
travail, les professeurs une interdiction de donner
de la nouvelle matière en privilégiant l’évaluation
formative, sans cotation.
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C’est en effet au terme de la 2ème année secondaire
que se joue la première orientation. S’orienter ou se
réorienter est un processus complexe et les enjeux
pour les élèves sont majeurs. Certes, celui-ci ne se
fait pas du jour au lendemain mais malheureusement les jeunes ne sont pas ou très peu accompagnés durant ce processus. De ce fait, les choix se
posent bien trop souvent dans la précipitation, l’hésitation ou le “forcing” et ce, en fin d’année. Or, cette
dernière a été “avortée”. La difficulté à se projeter
risquait, dès lors, d’être encore plus marquée pour
certains. En effet, les jeunes attendent parfois la
dernière minute pour réfléchir à leur orientation, y
songer sérieusement car trop pris par l’instant présent, les devoirs qui s’accumulent, persuadés d’avoir
le temps de s’y consacrer le moment venu, comme
si, par magie, il leur apparaîtrait le métier qu’ils souhaitent exercer comme une évidence.
Cette crise n’a pas facilité les choses car en cette fin
d’année scolaire 2020, de nombreuses initiatives
mises en place par les écoles secondaires et/ou
supérieures, des structures associatives d’orientation ou des associations telles que les nôtres ont vu
leur champ d’action également restreint.

Les jeunes se sont retrouvés parfois seuls à gérer de
nombreux paramètres au quotidien : leur motivation, l’utilisation de l’outil informatique, leur autonomie d’apprentissage, leur rythme de vie, le
contexte familial, le manque de perspectives,… En
plus de cette question d’orientation à laquelle il fallait pourtant songer.
Ceci nous amène à penser que cette quête de soi en
vue de découvrir son propre chemin de vie, ce qui
nous fait vibrer, ce vers quoi on aspire et souhaite se
diriger se doit d’être entamé au plus tôt dans la vie.
Pour ainsi être en mesure de faire face aux imprévus
tout en ayant pris le temps de s’y pencher en toute
tranquillité.
Les jeunes grandissent, changent, ajoutent des
cordes à leur arc, découvrent leurs environnements
intérieur et extérieur tous les jours, expérimentent,
parfois sans le savoir, (se) questionnent, se
remettent (parfois) en question, évoluent sans cesse
mais prennent-ils suffisamment le temps pour se
poser et réfléchir plus précisément à leur(s) choix
de vie ? Tirent-ils des enseignements de leurs expériences de vie, font-ils des liens, se sont-ils posés les
bonnes questions ? C’est là que notre accompagnement devient intéressant.

Que de changements ! Cependant, les conseils de
classe, eux, sont maintenus. L’inquiétude est perceptible chez les jeunes et les parents. Comme le
redoublement avait été déconseillé, on pouvait
craindre que des réorientations soient trop souvent
prescrites ou que des jeunes n’ayant pas suffisamment anticipé la suite soient quelque peu “perdus”,
déboussolés, ne sachant pas vers quelle filière et/ou
option se diriger. Ils ignoraient même s’ils réussiraient leur année car ils ont été évalués essentiellement sur les points obtenus avant cette période de
confinement.
Ajoutons à ces incertitudes, celle qui concerne
la rentrée scolaire suivante. Quelles seraient
les conséquences de tous ces changements de dernière minute et quelles seraient les “solutions” proposées ? Seraient-elles réalistes ? Bienveillantes ?
Suffisantes ?
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C’est pourquoi, à Paroles nous avons lancé ce projet
d’accompagnement auprès de nos jeunes et ce, afin
de leur éviter de se retrouver dans ce type de situation “stressante” et inconfortable. Leur permettre
de (re)découvrir le plaisir de se découvrir soi, les
autres, de décoder le monde qui les entoure et de
trouver en eux ce qui les anime, les fait vibrer. Travailler leur patience, prendre le temps de s’arrêter,
de s’écouter et de partager.
De nombreuses initiatives telles que l’accessibilité
aux Hautes Ecoles et Universités ont été annulées,
du moins celles prévues durant la période de confinement. Certes, certaines écoles ont mis en place
des visites virtuelles mais celles-ci ne remplacent
en rien la démarche de se déplacer en son sein, de
s’imprégner des lieux, d’observer les va-et-vient des
étudiants/professeurs, d’avoir la possibilité de les
interpeller, d’assister aux cours etc.
Des salons ont également été reportés tels que la
“Journée Déclic” qui auraient permis aux jeunes de
rencontrer sur place de nombreux étudiants, professionnels issus de milieux divers qui étaient censés répondre à toutes leurs questions tout en présentant leur métier, leur parcours de vie.
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Durant le déconfinement progressif nous avons
néanmoins pu organiser avec certains jeunes du
dernier degré secondaire, des rencontres en duo afin
de discuter plus précisément de leurs projets à
venir. Rencontres très enrichissantes. Le duo fonctionne bien car nous les amenons à réfléchir
ensemble sur leur propre projet mais aussi sur celui
de l’autre en le questionnant, en l’interpellant.
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sant des rencontres individuelles et/ou en duo/trio.
Les vendredis soirs entre septembre et décembre,
nous avions prévu des ateliers destinés à cette quête
d’orientation, de choix de vie, mais suite aux restrictions sanitaires imposées, ces soirées ont également
dû être postposées. Nous espérons être en mesure
de les réorganiser très bientôt.

En ce début d’année académique 2020-2021 : les
constats sont les mêmes. L’organisation du salon du
Siep a été annulée et la “Journée Déclic” qui avait
déjà été postposée l’a été une fois encore. Les cours
ouverts ou visites d’écoles organisés par certains
établissements scolaires durant les vacances d’Automne l’ont été également. Ajoutons à cela toutes les
initiatives émanant de structures telles que les
nôtres.
Nous avons proposé des liens internet, des sites
d’informations en ligne, des capsules vidéos d’interviews de professionnels aux jeunes du dernier degré
mais ces démarches n’ont pas rencontré autant de
succès que le présentiel. Nous avons maintenu, tant
bien que mal, le lien afin de les accompagner durant
ce processus d’orientation en récoltant leurs questions, en y apportant des réponses et en leur propo-
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conclusion

L

’L’histoire nous l’a effectivement montré bien avant l’installation de la pandémie ; l’interruption des cours à moyen
ou long terme a un effet sur les apprentissages scolaires. Dans ce contexte, les
études montrent un renforcement des inégalités en
l’absence d’obligation scolaire ainsi qu’une augmentation des écarts entre les élèves/1.

Les résultats de certaines études repris dans cette
partie du rapport sont à interpréter de manière
nuancée. En effet, les échantillons ne sont pas totalement représentatifs de notre public, dont une partie est Ten-Noodoise, commune connue pour sa
précarité socio-économique.

Les enfants et les jeunes restent motivés malgré une
situation inattendue et inédite. Toutefois, tenir la
cadence leur fait parfois défaut. Ces jeunes et
enfants ont été traversés par une multitude d’émotions, de stress psychologique, certains ont vécu un
trauma/ un deuil. C’est pourquoi nous nous devons
d’intervenir dans notre rôle d’accompagnateur ; les
enjeux sont divers et variés. Il est important de
redonner confiance aux enfants et aux jeunes dans
leur capacité à comprendre et réaliser ce qui leur est
demandé, tout autant qu’il est nécessaire de leur
apporter un soutien pédagogique (clarté, structuration, appui supplémentaire,…) afin que ceux-ci
puissent retrouver une source de motivation. Mais
avant toute chose, il est primordial de préserver et
de nourrir la relation de confiance que nous avons
mis des années à construire avec notre public. Cette
relation est fondamentale pour lutter contre l’isolement social et le sentiment de solitude des
familles en ce contexte si particulier.

12/ Chetty et al., 2020 ; Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse
et des Sports, 2020.
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