L’ECOLE

POUR QUOI FAIRE?
CE QU’EN
EN DISENT LES JEUNES

LE PROJET
A travers
rs ce projet,
projet nous tendons à favoriser
l’accrochage scolaire en choisissant comme porte
d’entrée le bien-être de l’élève à l’école.

MATINÉE D’ÉTUDE:
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LES MOULINS DE BEEZ

> 11 MAI 2012

Nos objectifs sont multiples. En effet, nous souhaitons
mettre en évidence les raisons de l’accroche scolaire via
le point de vue des élèves mais aussi cerner la problématique de la rupture scolaire sur l’arrondissement de
Namur (raisons, ampleur, types de ruptures,..). Il nous
semble également important de créer un travail de
synergie entre les écoles, les intervenants parascolaires
et les AMO en vue de favoriser une accroche scolaire des
jeunes.
Le projet comprend plusieurs phases. La première, que
nous venons de terminer, a été réalisée en collaboration
avec RTA. Nous avons recueilli la parole des jeunes
concernant ce qui les motive à venir à l’école notamment grâce à la méthodologie des « focus groups ».
Plusieurs classes de 11 établissements scolaires ont eu
l’occasion de participer. Cette matinée d’étude fait
suite à la première phase du projet afin de relayer, entre
autre, le point de vue des jeunes récolté lors des focus
groups.
Par la suite, nous rencontrerons des professionnels des
secteurs scolaire et parascolaire afin d’aborder le
thème du bien-être à l’école et de favoriser l’échange
de pratiques, d’initiatives favorisant celui-ci.

Projet de prévention générale rentrant dans le cadre du
plan d’actions du CAAJ de Namur
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour terminer, nous avons l’intention de réaliser un
répertoire d’expériences, de bonnes pratiques sur la
question du bien-être à l’école et de pérenniser la
concertation dans une perspective de diffusion et de
valorisation du répertoire. Pour cela, le groupe sera
encadré par le Centre d’Etudes & de Recherches sur
l’Ingénierie et l’Action Aociales de Louvain-la-Neuve.

PROGRAMME
8h45

Accueil

9h15

Mot de bienvenue de Denis Rihoux, Président du
CAAJ de l’arrondissement de Namur

9h30

Présentation de la méthodologie, par RTA asbl,
Réalisation-Téléformation-Animation

9h50

Présentation du projet et du rapport, par
Thierry Tournoy, directeur de l’AMO Passages

10h10 Pause
10h30 Débat animé par Sylvie Chevalier, journaliste à
la RTBF
Intervention de :
Bruno DERBAIS, Sociologue et philosophe de
formation, enseignant à la Sainte Famille
d’Helmet de Schaerbeek, MIEC; Pierre HARDY,
Coordinateur du CEFA Basse-Sambre, sociologue; Thérèse LUCAS, Coordinatrice du Service
de Médiation Scolaire en Wallonie
Echanges avec la salle
13h00 Clôture par Naoual Boumedian (CERIAS, Centre
d’Etudes & de Recherches sur l’Ingénierie et
l’Action Sociales de Louvain-la-Neuve)
13h10 Cocktail dinatoire

PLATEFORME AMO
DE LA RÉGION NAMUROISE
Cette plateforme est composée des 4 services d’Aide
en Milieu Ouvert situés sur l’arrondissement de Namur
: l’AMO Basse-Sambre à Sambreville, l’AMO Passages à
Namur, Imagin’AMO à Gembloux et le Service Droit des
Jeunes de Namur.
Elle a pour objectifs de permettre des échanges de
pratiques et de méthodologies mais aussi de favoriser
la réflexion sur des thématiques ou des questionnements transversaux. Elle est aussi un lieu de partage
des états des lieux de chaque équipe et d’élaboration
de projets de prévention en lien avec ces diagnostics
croisés.
De manière concrète, les différents services se
rencontrent autour des thèmes du travail individuel
et du travail de rue en AMO. Ils développent des
projets sur les thèmes du soutien à la parentalité, de
l’image des jeunes, de la visibilité des AMO et du
bien-être des jeunes à l’école. Les AMO privilégient
pour cela, le travail en réseau.
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TALON-REPONSE
Bulletin d’inscription à la journée d’étude du
11 mai 2012 à 8h45 aux moulins de Beez
(rue du moulin de Meuse 4 - 5000 Beez).

Un bulletin par personne est à renvoyer à
fabienne.pierre@cfwb.be, avant le 4 mai 2012.
Moulins de Beez
rue du moulin de Meuse 4
5000 Namur (Beez)

Contact : SDJ Namur au 081/22.89.11

Nom: ..................................................
Prénom: ..............................................
Organisation: ........................................

AMO Basse Sambre
Rue des Glaces nationales, 144
5060 AUVELAIS
Service Droit des Jeunes
Tél. 071/76.00.78
Rue Godefroid, 26
amobs@live.be
5000 NAMUR
Tel. 081/22.89.11
Tel. 081/22.82.64
AMO Passages
namur@sdj.be
Rue Denis-Georges BAYAR, 32
5000 NAMUR
Tél. 081/22.47.80
Imagin’AMO
Fax 081/22.90.06
Rue Léopold, 18
direction@amopassages.be
5030 GEMBLOUX
Tél. 081/61.05.44
Fax 081/61.05.44
imaginamo@skynet.be

Fonction: ............................................
Adresse: .............................................
.............................................
Tél: ........................... GSM: ...............

AMO Passages, Imagin’AMO, AMO Basse-Sambre,
Service Droit des Jeunes, CAAJ Namur, CLPS en
province de Namur, Service de Médiation Scolaire
en Wallonie, RTA asbl Réalisation – Téléformation Animation, SAJ de Namur
Passages
AMO

Email: ................................................
Le Service de Médiation
Scolaire en Wallonie

