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Introduction 

 

 

Bousculée à bien des égards, cette année scolaire 2021 a été parsemée de rebondissements et 

d’imprévus dans la continuité de la crise Covid. La succession des circulaires modifiant 

l’organisation de l’enseignement spécialisé selon les phases, les formes et la situation du Covid ont 

continué à impacter le projet Transition Insertion.  Comme aux premiers jours de cette crise, les 

référent·e·s-coordinateurs·trices du projet Transition Insertion 2020 ont continué à travailler avec 

acharnement pour mener au mieux la mission qui leur était confiée. 

 

Un autre changement de taille a eu lieu, le remplacement d’Hélène Adam et de Philippe Manset par 

Florence Guiot. Cela a amené à construire une relation de confiance et de partenariat avec les 

référent·e·s-coordinateurs·trices et les autres partenaires qui contribuent au projet.  

 

Enfin, l’année 2021 n’a pas échappé à la question du maintien du projet et à son renouvellement. 

Beaucoup de temps et d’énergie ont été passé à maintenir une dynamique positive et sereine pour 

continuer le travail auprès des jeunes.  

 

 

 

 

 

 

 
Florence Guiot  

Coordinatrice pédagogique 
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Historique et objectifs  

 

Historiquement, le projet a pris naissance en 2006 au travers d’un questionnement au sein de la 

FETAL :  

« Que deviennent les jeunes qui quittent l’école et qui ne trouvent pas d’emploi en ETA ? » 

Beaucoup de jeunes sortant de l’enseignement spécialisé semblaient rester inactifs durant de longues 

périodes, voire même plusieurs années, avant de trouver une possibilité d’insertion sociale ou 

professionnelle. Un groupe de travail se constitue afin de trouver des pistes pour réagir à ce constat. 

Le premier projet Transition/Insertion est écrit avec l’aide de l’EWETA, du CCGPE et de l’AVIQ. 

Le projet est accepté en 2009. Différentes actions sont alors menées : recherche d’écoles et de 

partenaires, organisation du projet, création de la fonction de référent·e·-coordinateur·trice, … 

S’ensuit le démarrage de la première phase du projet « Transition Insertion » dans le courant de 

l’année scolaire 2009-2010 et son extension progressive jusqu’en 2014 au cours de laquelle 10 écoles 

adhèrent alors au projet. 

Un nouvel appel à projet FSE est alors proposé en 2013 pour la période 2014-2020. 

L’année 2014 sera une année de transition acceptée comme telle et subsidiée par le FSE. Elle verra 

entre autres choses, la création de la fonction des coordinateurs pédagogiques qui veillent au bon 

déroulement du projet dans les bassins concernés. 

En 2015, c’est le démarrage de la nouvelle phase du projet Transition Insertion 2020.  

14 écoles sont impliquées pour les zones de Liège (10) et de Namur (4). C’est également la 

première phase d’un autre projet « Transition Insertion » pour Bruxelles avec 5 écoles. 

Durant l’année 2016, le projet a poursuivi son évolution ; 15 écoles y adhèrent. En effet, une école 

du Brabant Wallon a rejoint le projet, il s’agit de l’EPM de Nivelles et dans la zone de liège, une 

école a quitté le projet, directement remplacée par l’EESSCFV de Verviers. 

 

En 2021, 14 écoles adhèrent au projet, 8 pour la zone de Liège, 4 pour la zone de Namur et 2 pour 

le Brabant Wallon. 

 

Chaque année, ce sont plus de 500 élèves de l’enseignement spécialisé forme 2 ou forme 3 qui 

participent au projet.  
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L’objectif étant de les faire bénéficier d’un accompagnement individualisé dans la conception, la 

mise en place et la concrétisation d’un projet de vie adulte pour leur vie après l’école. 

 

ECOLES PARTICIPANT AU PROJET EN 2021 

 

 Bassins Liège – Huy-Waremme – Verviers  
 
Ecole Professionnelle d’Ans (EPA) 
118-120, rue du Zoning 
4430 Ans 
Tél : 04 246 44 21 - 04 246 29 05 
castors.ans@sec.cfwb.be 
www.epa-ans.weebly.com 
 

 

 
 
EESSCF « Le Chêneux » 
Rue d'Ampsin, 9 
4540 Amay 
Tél : 085 31 41 39 
eesscf.amay@sec.cfwb.be 
www.lecheneux.be 

 
 
 
Enseignement secondaire spécialisé libre 
Saint-Edouard  
Route de l'Amblève, 88             Rue A. Bastin, 30  
4987 Stoumont                                       4900 Spa 
080 22 14 66                                 087 77 32 94 
directionsted@gmail.com 
https://sites.google.com/site/ecolesaintedouardspa/ 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
Ecole L’Envol (Etablissement 
d’Enseignement Professionnel Spécialisé 
de la Communauté Française) 
Rue du Herdier, 6 
4400 Flémalle 
04 275 58 88 
http://www.lenvol.be/htm/index.php 
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Institut Royal pour Handicapés de l’Ouïe et 
de la Vue (I.R.H.O.V) 
Rue Monulphe, 78 
4000 Liège 
04 221 14 84 
efc.irhov@ecl.be 

 
 
 
EESSCF 
Rue des Wallons, 59 
4800 Verviers 
087 31 65 36 
directeur.eesscfv@skynet.be 
http://education.skynet.be/eesscfv/index.htm 

 
 
Ecole Centre Maghin-Marcel Louis 
Rue Maghin, 22 
4000 Liège 
04 227 30 31 
ses.mom@ecl.be 
www.ecoles.cfwbe/maghin 

 
 

 

 

Bassins Namur – Brabant Wallon  
 
Institut Mariette Delahaut (IESPSCF) 
Rue de Sedent, 28 
5100 Jambes 
081 33 16 31 
directionsecondaire@skynet.be 
www.iespscf-jambes.be 

 
 
 
 

Henri Rikir (Établissement d’Enseignement 
Spécialisé Primaire et Secondaire de la 
Communauté Française) 
Rue de Fexhe 76 
4041 Milmort 
04 278 56 90 
escf.milmort@sec.cfwb.be 
  

mailto:directeur.eesscfv@skynet.be
mailto:ses.mom@ecl.be
mailto:directionsecondaire@skynet.be
mailto:escf.milmort@sec.cfwb.be
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EPSIS Claire d’Assise 
Rue des Anges, 2 
5004 Bouge 
081 20 77 00 
www.ecoleclairedassise.be 

 
 
 
 
Ecole des Forges 
Quai de l’Industrie, 28c 
5590 Ciney 
083 21 82 28 
http://www.ecolelesforges.ciney.be 
 

 
 
 
 
Ecole Reumonjoie (EPES) 
081 44 92 40 
Chemin de Reumont, 143 
5020 Malonne 
EPES.reumonjoie@tvcablene.be 
http://www.reumonjoie.be 
 

 
 
 
Ecole Provinciale des Métiers (EPM) 
Chemin du Malgras, 4  
1400 Nivelles 
067 63 48 60 
epm@brabantwallon.be 
 

 
 
 

 

Ecole La Cîme 

Rue Jean- Baptiste stouffs, 18 

1332 Genval 

02/633 49 76 

Cwatterman.2094@ens.irisnet.be 

www.ecolelacime.be  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:Cwatterman.2094@ens.irisnet.be
http://www.ecolelacime.be/
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ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT SELON LES 
FORMES 

 
 
Le projet concerne les élèves suivant un enseignement de forme 2 ou de forme 3. Les jeunes sont 

suivis durant leur dernière année scolaire et un an après leur sortie de l’école. 

Enseignement de forme 2, en deux phases 
 
 

L’enseignement de forme 2 vise à rendre possible l’intégration du jeune dans un milieu de vie et de 

travail adapté. 

 

La phase 1 donne la priorité aux objectifs de socialisation et de communication liés notamment à 

l’émergence d’aptitudes professionnelles et à l’expression du projet professionnel. 

Cette première phase sert à construire et développer la socialisation, l'autonomie et la communication 

à travers différentes activités tant en cours généraux qu'en cours pratiques dans différents domaines.  

Elle permet de dégager des pistes quant à l’orientation de l’élève après l'école.  Le passage de phase 

s'opère lorsque le conseil de classe en collaboration avec la famille a pressenti le ou les milieux de 

vie qui conviendraient à l'élève après l'école.  

  

La phase 2 sert à poursuivre les apprentissages en socialisation, autonomie et communication avec 

l'objectif de construire les savoirs qui seront nécessaires à son insertion future dans le ou les milieux 

de vie futurs pressentis (ETA, centre de jour, centre d’hébergement...).  

La seconde phase poursuit les objectifs de socialisation et de communication de la première phase 

en mettant l’accent sur les activités éducatives et d’apprentissage visant la préparation à la vie sociale 

et à la vie professionnelle. 

 

Stages :  

Pendant cette phase, des stages peuvent être organisés dans le ou les milieux de vie pressentis. 

 

Enseignement de forme 3, en trois phases 
 
 
L’enseignement de forme 3 est une formation générale, sociale et professionnelle visant à rendre 

possible l’intégration du jeune dans un milieu de vie et de travail ordinaire. 
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La phase 1 : constituée d’une année maximum d’observation et d’une seconde année où l’élève 

poursuit son travail de découverte dans une approche polyvalente d’un secteur professionnel. 

La phase 2 : vise une formation polyvalente dans un groupe professionnel. 

La phase 3 : débouche sur une qualification professionnelle dans un métier du groupe professionnel 

suivi par l’élève durant la deuxième phase.  

La durée d’une phase est le temps nécessaire à l’élève pour acquérir les compétences exigées dans 

les différentes disciplines.  

La décision du passage de phase est prise par le conseil de classe. 

 

 

Stages : 

Le stage est une activité éducative durant laquelle l’élève est immergé en entreprise. Il fait partie 

de la formation. 

La durée en 2ème phase : de 15 à 30 jours ouvrables  

La durée en 3ème phase : de 40 à 75 jours ouvrables           

 

LEXIQUE 

ACTIRIS Office Régional bruxellois de l’Emploi 

AGE Administration Générale de l’Enseignement  

AMO Aide en Milieu Ouvert 

AVUS Activité de Valorisation et d’Utilité Sociale. 

AViQ Agence pour une Vie de Qualité  

CAP AViQ Contrat d’Adaptation Professionnelle AViQ 

CCGPE Centre de Coordination et de Gestion des Programmes Européens 

CEFA Centre d’Enseignement et de Formation en Alternance 

CEFO Carrefour Emploi Formation Orientation 

CFISPA AViQ Centre de Formation et d’Insertion Professionnelle AViQ 

CISP Convention d’Insertion Socio Professionnelle dans les CEFA 

COF Centre d’Orientation et de Formation  

CPAS Centre Public d’Action Sociale  

CPMS(S) Centre Psycho Médico-Social (Spécialisé) 

EFT Entreprise de Formation par le Travail 

ETA Entreprise de Travail Adapté   

EWETA Fédération Wallonne des Entreprises de Travail Adapté 
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FOREM Formation Emploi  

FETAL Fédération des Entreprises de Travail Adapté de la Province de Liège 

FSE Fonds Social Européen  

IBEFE Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi 

MIRE Mission Régionale pour l’Emploi. 

OIIP Outil d’identification des intérêts personnels 

OISP Organisme d’Insertion Socio-Professionnelle 

ONEM Office National de l’Emploi 

PFI Plan Formation Insertion   

PIA Plan Individuel d’Apprentissage 

PIT Plan Individuel de Transition 

SAJA Service d’Accueil de Jour pour Adulte     

SPF Service Public Fédéral  

SRJ Service Résidentiel pour Jeune  

UNIPSO Union des entreprises à profit social 
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CHIFFRES DE L’ANNÉE 2021 

Vue globale des jeunes suivis en 2021 dans les différents 
établissements scolaires : 

 
 

 

 

Répartition des élèves selon le genre 

 

 

41%

59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Filles  Garçons

Genre
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Répartition selon la forme d’enseignement suivi  
 
 

 
 

 

 

Répartition des élèves selon le type d’enseignement suivi  
 
L’enseignement secondaire spécialisé est scindé en 7 types qui sont chacun, comme le précise le 

décret du 03 mars 2004, "adaptés aux besoins éducatifs généraux et particuliers des élèves relevant 

de l'enseignement spécialisé appartenant à un même groupe, besoins qui sont déterminés en fonction 

du handicap principal commun à ce groupe". 

Toutes les écoles n'organisent pas tous les types d'enseignement. 

TYPE 1 : s’adresse aux élèves présentant un retard mental léger. 

TYPE 2 : s’adresse aux élèves présentant un retard mental modéré ou sévère 

TYPE 3 : s’adresse aux élèves présentant des troubles du comportement et/ou de la personnalité 

TYPE 4 : s’adresse aux élèves présentant une déficience physique 

TYPE 5 : s’adresse aux élèves présentant une maladie ou étant en convalescence 

TYPE 6 : s’adresse aux élèves présentant une déficience visuelle 

TYPE 7 : s’adresse aux élèves présentant une déficience auditive 

TYPE 8 : s’adresse aux élèves présentant des troubles des apprentissages 
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Résultats détaillés selon les indicateurs du CCGPE-
DGEO 
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RESULTATS AU FIL DU TEMPS  
Forme 2 

Critères   Indicateurs  2019 2020 2021 

Insertion 
socioprofessio

nnelle 

Travail et 
formation en 

milieu 
ordinaire 

Contrat de travail à durée indéterminée 1,0% 

17,3% 

0,0% 

11,2% 

0,0% 

11,7% 

Contrat de travail à durée déterminée 0,5% 0,0% 0,9% 

Contrat de travail en INTERIM  1,5% 0,0% 0,0% 

CAP Aviq en milieu ordinaire 0,0% 0,5% 0,5% 

Contrat de travail en E.I – SFS 0,0% 0,0% 0,0% 

Formation + PFI FOREM 0,0% 0,0% 0,0% 

Formations professionnelles : IFAPME, 
CISP, CFISPA, régies de quartier,… 

1,5% 
1,0% 0,9% 

Stage découverte après école 0,0% 1,0% 0,0% 

Travail et 
formation en 
milieu adapté 

Contrat de travail en ETA 1,0% 0,0% 0,5% 

Convention CAP en ETA 4,1% 3,1% 4,5% 

Convention d'Activités Citoyennes (en 
milieu ordinaire avec encadrement) / 
Convention de volontariat 

7,6% 
4,6% 3,6% 

Recherche 
active d’emploi 

avec accompagnement 
0,0% 

1,0% 0,9% 

Poursuite 
formation au 

niveau 
supérieur 

Formation hors 
spécialisé 

Qualification et ensuite orientation dans 
l'ordinaire ou en Promotion Sociale 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
Poursuite d'une formation en alternance 
(CEFA, CFISPA, IFAPME ou EFT) 

0,0% 
0,0% 0,5% 

Poursuite 
formation au 
même niveau 

Formation dans 
le spécialisé 

Qualification et poursuite d'une autre 
formation dans la même école 

0,0% 

54,8% 

0,0% 

63,3% 

0,0% 

59,9% 

Poursuite d'une formation autre que 
scolaire  

0,0% 
0,0% 0,0% 

Réorientation au sein d'une autre école 
d'enseignement spécialisé 

0,5% 
0,0% 0,9% 

Réorientation au sein de la même école, 
mais dans une autre Formation 

0,0% 
0,0% 0,0% 

Poursuite de la précédente formation 54,3% 63,3% 59,0% 

Poursuite d’une formation en alternance 0,0% 0,0% 0,0% 

Insertion 
sociale (avec 

accompagnem
ent) 

Socialisation 
institutionnelle 

Capacité à se rendre au FOREM, aux 
agences locales emploi, à la mutuelle…  

0,5% 

18,3% 

1,0% 

12,2% 

0,0% 

16,2% 

Socialisation 
relationnelle 

Capacité de s’intégrer dans une équipe et 
de communiquer efficacement 

2,5% 
0,5% 0,5% 

Développemen
t personnel 

Respect de l'hygiène personnelle, 
contrôle de soi… Capacité à vivre seul et 
à occuper son temps constructivement 

0,0% 
0,0% 0,5% 

Prise en charge 
en structure 

d’accueil 

Suivi par un service d’accompagnement, 
projets Transition-Utiles, projets 16-25, 
ou autre 

6,1% 
1,5% 6,3% 

Intégration en SAJA, SRA, SLS… pour les 
formes 3, uniquement les types 4, 6 et 7 

9,1% 
9,2% 9,0% 

Sortie 
médicale 

  
Prise en charge médicale de longue 
durée (y compris services santé mentale) 

0,5% 0,5% 
0,5% 0,5% 0,9% 0,9% 

Sortie neutre   
Inscription au FOREM  1,6% 6,6% 0,5% 

8,7% 
0,0% 

5,9% 
Ouverture de droits au SPF 5,1% 8,2% 5,9% 

Sortie négative   Abandon ou sortie inconnue 2,5% 2,5% 4,1% 4,1% 5,0% 5,0% 

Total      100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Forme 3 
Critères   Indicateurs 2019 2020 2021 

Insertion 
socioprofessio

nnelle 

Travail et 
formation en 

milieu 
ordinaire 

Contrat de travail à durée indéterminée 1,5% 

26,1% 

1,6% 

25,8% 

2,1% 

25,1% 

Contrat de travail à durée déterminée  7,0% 5,2% 4,5% 

Contrat de travail en INTERIM  3,9% 2,6% 3,0% 

CAP Aviq en milieu ordinaire 3,9% 1,0% 1,2% 

Contrat de travail en E.I – SFS 0,0% 0,0% 0,0% 

Formation + PFI FOREM 0,3% 0,7% 0,3% 

Formations professionnelles : IFAPME, 
CISP, CFISPA, régies de quartier,… 

6,7% 
9,8% 8,1% 

Stage découverte après école 0,0% 0,7% 0,3% 

Travail et 
formation en 
milieu adapté 

Contrat de travail en ETA 0,3% 0,0% 0,3% 

Convention CAP en ETA 0,0% 0,0% 0,0% 

Convention d'Activités Citoyennes (en 
milieu ordinaire avec encadrement) / 
Convention de volontariat 

0,6% 

0,0% 0,6% 

Recherche 
active d’emploi 

avec accompagnement 
1,8% 

4,2% 4,8% 

Poursuite 
formation au 

niveau 
supérieur 

Formation hors 
spécialisé 

Qualification et ensuite orientation dans 
l'ordinaire ou en Promotion Sociale 

3,3% 

7,3% 

3,6% 

6,2% 

4,5% 

6,0% 
Poursuite d'une formation en alternance 
(CEFA, CFISPA, IFAPME ou EFT) 

3,9% 
2,6% 1,5% 

Poursuite 
formation au 
même niveau 

Formation dans 
le spécialisé 

Qualification et poursuite d'une autre 
formation dans la même école 

4,2% 

51,5% 

3,3% 

50,7% 

5,1% 

56,0% 

Poursuite d'une formation autre que 
scolaire  

3,3% 
0,0% 0,3% 

Réorientation au sein d'une autre école 
d'enseignement spécialisé 

2,1% 
1,3% 1,5% 

Réorientation au sein de la même école, 
mais dans une autre Formation 

1,8% 
1,6% 0,3% 

Poursuite de la précédente formation 39,1% 44,4% 48,8% 

Poursuite d’une formation en alternance 0,9% 0,0% 0,0% 

Insertion 
sociale (avec 

accompagnem
ent) 

Socialisation 
institutionnelle 

Capacité à se rendre au FOREM, aux 
agences locales emploi, à la mutuelle…  

6,4% 

7,9% 

4,6% 

5,6% 

2,1% 

3,0% 

Socialisation 
relationnelle 

Capacité de s’intégrer dans une équipe et 
de communiquer efficacement 

0,0% 0,0% 0,0% 

Développemen
t personnel 

Respect de l'hygiène personnelle, 
contrôle de soi… Capacité à vivre seul et 
à occuper son temps constructivement 

0,0% 
0,0% 0,0% 

Prise en charge 
en structure 

d’accueil 

Suivi par un service d’accompagnement, 
projets Transition-Utiles, projets 16-25, 
ou autre 

1,2% 

1,0% 0,9% 

Intégration en SAJA, SRA, SLS… pour les 
formes 3, uniquement les types 4, 6 et 7 

0,3% 
0,0% 0,0% 

Sortie 
médicale 

  
Prise en charge médicale de longue 
durée (y compris services santé mentale) 

0,6% 
0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Sortie neutre   
Inscription au FOREM  1,8% 

2,1% 
4,2% 

4,2% 
3,9% 

4,2% 
Ouverture de droits au SPF 0,3% 0,0% 0,3% 

Sortie négative   Abandon ou sortie inconnue 4,5% 4,5% 7,5% 7,5% 5,7% 5,7% 

Total      100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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- En 2021, 14 écoles adhéraient au projet : 4 pour la zone de Namur, 2 pour le Brabant Wallon et 

8 pour la zone de Liège. 

- Les jeunes ont été accompagnés par une trentaine de référents(es). 

- En analysant les chiffres, nous pouvons constater que le pourcentage de filles et de garçons 

suivis par le projet reste similaire d’année en année. 

- Le pourcentage des jeunes suivant un enseignement de F2 reste dans les mêmes proportions, 

c’est-à-dire à plus ou moins 40% par rapport aux jeunes de F3.  

- Le pourcentage de jeunes présentant des handicaps physiques et sensoriels (entrés dans le 

projet en 2015) a chuté à 5% comme en 2020. 

- Le nombre de jeunes pris en charge par le projet a légèrement augmenté par rapport à l’année 

2020. 

 

Une année encore mouvementée : 

 

Le covid et ses impacts :  
 

Il faut rappeler que l’année 2020 a été marquée par différents temps où le covid a à chaque fois 

modifié les règles d’organisation scolaire et sociale. Il a forcé certaines écoles à mettre en place 

l’hybridation, les cours à distance, la division des groupes classe, imposé le port du masque et des 

distances sociales.  

 

L’année 2021 n’a pas fait exception mais d’une manière bien différente et encore plus 

déstructurante. En effet, avec la gestion des quarantaines, des fermetures de classes, du 

remplacement des enseignants à tour de rôle, la continuité du suivi scolaire, la continuité de travail 

des référent·e·s-coordinateurs·trices ont été mis à mal. Les activités collectives en ont 

considérablement pâti. Celles-ci sont souvent une des étapes fondamentales d’ouverture vers 

l’après école pour le jeune, soit des personnes extérieures viennent au sein des écoles, soit les 

groupes vont à l’extérieur de celles-ci pour confronter leur projet et aspiration avec des partenaires 

institutionnels (ex : Forem, animations citoyennes…) 

 

Cette période a continué à mettre en difficulté les jeunes mais aussi à les isoler dans ce vécu étant 

donné qu’ils ne vivaient plus les mêmes choses en même temps que leur groupe classe. Les 

impacts négatifs se sont prolongés comme la perte de rythme et de structuration, la perte de sens, 

l’effet de décrochage, des situations difficiles…  
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Le covid a eu des impacts dans la manière de vivre le projet :  

- Ralentissement dans les démarches 

- Pas d’évaluation, stages interrompus… 

- Liste d’attente plus importante dans les centres de formation 

- Reports de signatures de contrats. 

- Annulation de certaines animations de groupes ou autres 

- Interdiction de visite de personnes extérieures au sein de l’école  

- Actions collectives ont été postposées puis réorganisées 

- Des entretiens ou rendez-vous proposés en visio.  

- Prise de rendez-vous via internet 

- … 

 

De manière générale, on peut constater que l’écart entre les chiffres de l’année 2019 et l’année 

2021 perdure. Il faudra du temps pour revenir à une situation où le Covid n’a pas d’impact dans les 

indicateurs.  

Le covid dans la déstructuration qu’il a pu avoir sur le jeune a eu plusieurs impacts. Ceux-ci se 

marquent dans les indicateurs et de manière plus forte pour les élèves de Forme 2. Ces jeunes sont 

ceux qui souffrent le plus de la situation.  

On peut constater plusieurs impacts sur les jeunes et leur projet en lien avec le Covid.  

- Diminution de l’insertion socio-professionnelle.  

- Prolongation de la scolarité 

- Diminution des activités citoyennes 

- Augmentation des abandons.  

 

Enfin, il faut pointer le fait que les réunions de comité pédagogique ont permis de construire un 

réseau de référents coordinateurs solidaires et coopératifs. Durant cette année, de nouveaux 

référents coordinateurs ont rejoint le projet. Ils ont pu compter sur l’appui, les conseils des autres 

référents coordinateurs. L’ensemble des référent·e·s-coordinateurs·trices ont souffert aussi de 

l’organisation des réunions à distance. Seule une réunion par région a pu avoir lieu en présentiel, 

pour maintenir une dynamique solidaire et constructive quand on ne s’est jamais rencontré, c’est 

beaucoup plus difficile.  

 

 
Principales actions réalisées par les référents : 

- Contacts avec les familles / accompagnement à distance dans les démarches administratives 

- Contacts avec les partenaires 

- Création d’un dossier type d’admission en structures adaptées 

- Finalisation de dossier d’admission 
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- Préparation de nouveaux projets pour le futur 

- Report et organisation des animations collectives à l’année académique suivante.  

- Maintien d’une dynamique partenariale forte, mais à distance, avec les acteurs de l’après école 

pour accompagner les jeunes.  

Le covid et l’outil numérique :  
 

Les référents coordinateurs ont mis en place de nombreux outils pour rester en contact et maintenir 

le lien avec les jeunes. Ils ont multiplié les canaux de communication avec eux : Facebook, 

Messenger, WhatsApp… Il y a eu des réunions collectives en visioconférence, des recherches 

d’outils utilisables via le numérique.  

 

La fracture numérique a été palpable tout au long du suivi individualisé du jeune et a été encore 

plus bloquante. En effet, certaines familles ne sont pas équipées pour pourvoir suivre un entretien 

en visio, voire assurer plusieurs entretiens selon le nombre d’utilisateurs sous un même toit, 

d’autres ne sont pas en capacité d’utiliser ces outils. Certaines écoles ont équipé leurs élèves.  

 

Certaines expériences ont été positives et ont permis de contourner la crise sanitaire, d’autres se 

sont révélées peu efficaces ou inadaptées aux spécificités du public. Ces expériences permettent 

d’affiner les méthodes et outils pour continuer à accompagner les jeunes au mieux de la situation. 

La nécessité de l’accompagnement numérique dans la poursuite d’un projet après école est 

devenue d’autant plus tangible et incontournable, d’autant plus quand on recherche un emploi.  

 

Insécurité sur le préfinancement du projet  
 

L’année 2020 a été de part en part marquée par l’insécurité liée au préfinancement du projet. Ce 

questionnement a mobilisé de l’énergie et des ressources pour mettre en œuvre des actions 

favorisant le renouvellement du projet. Ces questions se sont prolongées tout au long de l’année 

2021.  
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Arrivée d’une nouvelle coordinatrice pour la Wallonie 

 

Un changement de cap 
 

La volonté de renforcer les liens et les ponts entre les régions prises en charge et aussi entre les 

écoles et les ETA a amené à une centralisation de la coordination sur une personne plutôt que 

deux. Ce choix permet une organisation de travail et un gain de temps par rapport à la centralisation 

des informations et aux partages et échanges sur les différentes régions à prendre en charge. Il 

permet aussi de développer plus facilement des outils communs à tous. Une nouveauté est aussi à 

mettre en évidence, l’organisation de rencontres mensuelles entre les coordinatrices bruxelloises et 

wallonnes pour partager, échanger et s’outiller mutuellement dans l’accompagnement du projet. 

Ces moments de rencontres sont une vraie plus-value et sont source d’émulation et de challenge 

pour améliorer la qualité du suivi.   

 

Ce changement a été l’occasion de clarifier les attentes et besoins des référent·e·s-

coordinateurs·trices vis-à-vis de cette fonction. Ce fût l’occasion d’échanges intéressants et 

porteurs pour donner une orientation à la fonction. Suite à cela, une newsletter commune aux 

référent·e·s-coordinateurs·trices a été mise en place. Elle a pour objectif de transmettre des 

informations communes, de partager des bonnes pratiques, de faire circuler des invitations et 

d’outiller les référent·e·s-coordinateurs·trices. Deux réunions communes à tous les référent·e·s-

coordinateurs·trices wallons ont aussi eu lieu. Ceux-ci sont demandeurs de pouvoir partager et 

échanger avec l’ensemble des référent·e·s-coordinateurs·trices.  

 

Réflexion sur les attentes et besoins :  
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Quelques newsletters des référents :  

 

Une nouvelle promotion du projet 
 

Un travail de promotion du projet a été mené à travers la connaissance du terrain, la 

présentation du projet à des partenaires mais aussi par le développement d’outils de 

visibilité.  

• Pour bien connaître la réalité de chaque école, des différents partenaires, de 

nombreuses visites ont été effectuées. Cela a aussi permis de faire la promotion du 

projet auprès de chacun mais aussi vers de nouveaux partenaires notamment dans 

la région du Hainaut et dans certains IBEFE…  

 

• Un renforcement de la promotion du projet auprès des ETA a été réalisé à différents 

moments de l’année mais aussi à travers différents canaux : newsletters, dossier 
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thématique spécial Transition Insertion, conseils d’administration, assemblées 

générales, auprès des fédérations provinciales des ETA…  

 

 
 
 

• Le développement d’un site internet transition insertion commun à l’ensemble des 

référent·e·s-coordinateurs·trices francophones a été réalisé en partenariat avec la 

Febrap. Cela a été l’occasion de développer une identité graphique commune et 

particulière pour la Wallonie à travers la création d’un logo et la mise à disposition de 

carte de visite pour les référent·e·s-coordinateurs·trices.  
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Analyse du projet et propositions d’amélioration 
 

Pour poursuivre l’analyse du projet et développer les pistes d’améliorations, une analyse SWOT a été 

menée auprès de tous les partenaires du projet. On peut envisager les résultats de cette analyse en 2 

temps : ce qui existe déjà (S et W) et ce qui se dessine pour le futur (O et T). En ce qui concerne les 

opportunités futures, cette partie permet une certaine créativité.  
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Strenghts = Forces 
Les atouts du projet, ce que l’on fait de 
mieux grâce à ce projet 

Weaknesses= Faiblesses, 
Les failles, ce que l’on fait de moins bien 
avec ce projet.  

Opportunities = opportunités 
Les innovations potentielles au vu de la 
situation,  
Ce qui n’a pas encore été fait 

Treats = Menaces 
Ce qui menace le projet, ce qui pourrait 
l’impacter négativement.  

 

La totalité des écoles a été consultée et ainsi que tous les types de partenaires gravitant autour du 

projet. Cette analyse a été présentée en comité d’accompagnement du projet. Elle est en annexe 

de ce rapport d’activité.  

 

Les référent·e·s-coordinateurs·trices éprouvent des difficultés liées à l’évolution du public :   

- La problématique du double diagnostic 

- Les difficultés de mobilité des jeunes 

- Le manque de place dans les institutions (SAJA, SRA, Service d’accompagnement, SLS…)  
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LES COMITES 

 

Comité d’accompagnement 
 
La mission du comité d’accompagnement est d’assurer la bonne mise en œuvre du suivi opérationnel 

des projets « Transition/Insertion 2020 » sur l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Il est composé : 

➢ D’un représentant du Ministre de l’Enseignement obligatoire 

➢ Du coordonnateur et des membres du bureau exécutif du CCGPE DGEO 

➢ Des représentants des réseaux d’enseignement impliqués dans le projet 

➢ D’un représentant de l’administration fonctionnelle concernée (Direction des Affaires générales et 

de l’Enseignement Spécialisé) 

➢ D’un représentant de l’AViQ 

➢ D’un représentant de PHARE 

➢ D’un représentant de l’EWETA 

➢ D’un représentant de la FEBRAP 

➢ D’un représentant du FOREM 

➢ D’un représentant d’ACTIRIS 

➢ D’un représentant de l’Agence FSE 

Le comité d’accompagnement se réunit au minimum deux fois par an pour évaluer les progrès réalisés 

pour atteindre les objectifs, analyser les rapports annuels d’activités, identifier et solutionner les 

éventuels problèmes et pour soumettre au Gouvernement de la Communauté française les 

éventuelles modifications de fonds jugées nécessaires pour atteindre les objectifs. 

Comité de suivi local 
 
Le comité de suivi local est le lieu privilégié de réflexion et de rencontre des directions des 

établissements scolaires impliqués dans le projet et des différents partenaires dont l’action se situe 

dans le champ de l’insertion socio-professionnelle. 

Ce comité, distinct sur les bassins de Liège, Namur et Brabant Wallon, se réunit au minimum trois 

fois par an. 

Outre le fait de pointer les difficultés et les facilités de la mise en place du projet au sein des 

établissements scolaires, les réunions de comité de suivi local permettent de diffuser l’information et 

les résultats auprès des directions des écoles et des partenaires directement impliqués dans 

l’insertion socio-professionnelle des jeunes. 
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Lors de ces réunions, il se dégage régulièrement des pistes d’actions pour faciliter le travail des 

référents-coordinateurs. De même, de nombreux partenaires suivant le projet se proposent pour venir 

expliquer leur action aux référents-coordinateurs en vue d’une meilleure coordination et dans un 

objectif d’efficacité optimale. 

 

Comité pédagogique 
 
 
Le comité d’accompagnement pédagogique assure le suivi et le bon déroulement du projet au travers 

de réunions mensuelles (de 6 à 8 fois par an) réunissant les référents-coordinateurs et les 

coordinateurs pédagogiques. Les comités d’accompagnement pédagogique sont mis en place 

distinctement sur les trois zones (bassin de Namur, bassin du Brabant Wallon et bassins de Liège, 

Huy-Waremme et Verviers). Une ou deux fois par an, une réunion commune aux deux zones est 

organisée afin de donner au projet une plus grande cohérence et un meilleur partage d’expériences.  

Lors de ces réunions, les objectifs des coordinateurs pédagogiques sont principalement de : 

➢ Proposer aux référents-coordinateurs des informations régulières concernant l’évolution du 

projet « Transition/Insertion » 

➢ Donner des informations utiles concernant les aspects plus administratifs du projet aux 

référents-coordinateurs (principalement pour les écoles entrantes) 

➢ Suivre des cas particuliers exposés et rechercher des solutions 

➢ Apporter des 'outils méthodologiques 

➢ Inviter des partenaires de l’insertion socioprofessionnelle en vue de donner une information 

précise sur des sujets variés. 

➢ Favoriser les échanges des « bonnes pratiques » et la mixité des réseaux 

 

Les coordinateurs-pédagogiques sont aussi le relais avec le CCGPE, l’EWETA et les directions 

d’écoles ainsi qu’avec les différents partenaires. 

Ils sont chargés de la rédaction du rapport annuel et mettent tout en œuvre pour assurer la publicité 

du projet. 

Ils participent à différents groupes de travail, colloques, … 
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RECUL REFLEXIF 

 
 

 

Le rapport annuel 2021 reprend la poursuite des rebondissements dus d’une part à la crise sanitaire 

du Covid-19 et d’autre part à l’incertitude liée à la poursuite du projet. Il est aussi le reflet de l’arrivée 

de la nouvelle coordinatrice régionale.    

 

 

Il montre que l’impact de la crise sanitaire n’est pas encore aplani et que les jeunes ont encore et 

toujours besoin d’un accompagnement individualisé et de qualité. La plus-value du projet pour 

penser l’après école n’est plus à démontrer.  

 

De nombreux défis doivent encore être relevés : la problématique des doubles diagnostics, la 

mobilité des jeunes pour développer leur autonomie ou encore l’intégration des nouvelles 

technologies dans les actions d’accompagnement.  

 

Depuis 2014, le projet Transition Insertion n’a eu de cesse de démontrer la valeur d’un travail de 

terrain au départ des établissements scolaires. Aujourd’hui, plus que jamais, il nous revient la 

responsabilité de faire perdurer l’action entamée et développée durant toutes ces années. Et de la 

disséminer également dans d’autres régions n’ayant pu bénéficier jusqu’ici de ces actions. 
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Annexe  

Analyse SWOT 

Transition – Insertion 
 

Explication de la démarche et points d’attentions :  
Participants à l’analyse :  

Toutes les écoles wallonnes : référents coordinateurs et directions 

Partenaires :  

• Forem 

• Aviq 

• CFISPA 

• SAJA 

• Instance Bassin  

• EWETA - ETA 

Préambule méthodologique :  

• Toutes les remarques ont été prises en compte.  

• Il n’y a pas de pondération des résultats.  

• Relève d’un point de vue sur le projet.  

• Renforce le relevé d’impact  

• Point focal sur l’impact du covid et de l’incertitude due au financement du projet.  
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Détail de l’analyse :  

 

Forces Faiblesses 

Liées au jeune :  

Suivi individuel pour le jeune (adapté, continuité) 

Motivation des jeunes 

Mission sociale des réf. Coordinateur.  

Travail avec les familles 

Vue d’ensemble, vision globale sur l’élève. 

La place des élèves de F2 en lien avec les ETA 

Le volume d’heure accordé au jeune, à faire de la guidance.  

Construire une vision positive du jeune 

Renforcement du jeune (estime de soi, confiance, outils…) pour être un 

tremplin pour la suite.  

Le réf. permet de sensibiliser la famille et l’entourage du jeune à ses 

perspectives d’avenir souvent ignorées et ce le plus tôt possible.  Il amène 

les parents à réfléchir plus en termes d’inclusion sociale et ouvre des 

champs de possibles qu’ils n’auraient peut-être pas envisagés pour leur 

enfant. 

Le projet replace le jeune au centre de son projet et le sort de son statut 

d’acteur passif tributaire de sa famille, de sa qualification, des 

administrations…. 

 

 

Liées à l’école, réf  :  

Sensibiliser l’école sur la question de « l’après école », la transition est 

l’affaire de tous. 

Le réf. est plus à même de défendre la personne dans sa globalité que 

juste comme un « profil ». 

Il suscite chaque année de nouvelles réflexions, de nouvelles pistes de 

travail afin de favoriser le passage scolarité/marché du travail 

Être 2 référents dans une école 

Participation des réf. Coordinateur aux conseils de classe.  

Liées au jeune :  

Trop peu d’élèves repris dans le projet. 

Certains collègues n’ont pas une vision positive du jeune et de ses 

potentiels.  

Les familles se désinvestissent car le projet existe.  

Perte du lien avec le jeune sorti de l’école (encore plus avec le covid) 

 

Liées à l’école :  

Insécurité du financement 

Précarité de l’emploi 

Solitude dans le poste 

Désignation des agents (pas toujours le profil idéal) manque de 

pérennité dans le poste = perte d’efficacité, de temps, de compétences 

Parfois le cadre d’action des réf. peut être flottant (recherche de 

logement, test de grossesse, maltraitance…) et déterminer les limites de 

l’action peut être difficile. 

Le travail social autour du jeune prend de plus en plus de place et le 

temps disponible pour le projet « professionnel » est de plus en plus 

limité.  

Manque d’heure pour approfondir ou aller plus loin dans le projet ou 

pour développer la conscience citoyenne de ces jeunes. 

Les réf. travaillent dans l’urgence, la mise en place de relais (Planning, 

SAC) doit être un réflexe.  

La compréhension des collègues de l’après école, selon le statut 

administratif n’est pas toujours exacte ou pertinente. 

Les collègues de T1 sont fort fermés, ne viennent pas trouver les réf. 

coordinateurs. 

Un certain essoufflement (lié à la fonction psycho-social-jobcoach, à 

l’instabilité du poste, au renouvellement… ?) 

Certains jeunes sortent de l’école mais ne sont pas « compétents » pour 

être engagés.  
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Travail de communication, de partenariat autour du projet : meilleures 

relations au sein de l’école.  

Réf. Coordinateur = identifié comme personne clé.  

Organisation d’activités au sein de l’école  

Améliore l’image de marque de l’école  

Permet de faire coïncider les attentes de chacun entre l’école et les 

entreprises 

Budget disponible pour l’organisation d’activités 

Incite l’école à une adaptation permanente. Être à l’affut des nouveautés 

et/ou modifications des lois existantes, des procédures et de la réalité des 

entreprises.  

Instaure la démarche de partenariat multiples en en interne et à l’externe 

 

Liées au réseau extérieur à l’école :  

Connaissance du réseau, partenaire crédible 

Lien avec les instances bassin, rencontre, échange, mails  

Certaines démarches administratives sont assurées par le PMS, soulage la 

charge de travail, plus pertinent 

Mise en évidence d’un public dont on ne s’occupe pas habituellement 

Permis de faire se rencontrer les écoles et les CFISPA et que le partenariat 

soit efficace dans le suivi des jeunes.  

Permet de connaître la réalité de l’enseignement spécialisé.  

Construit et organise le dialogue entre enseignement spécialisé et autres 

partenaires.  

Lien avec les entreprises et les centres de formation. 

Démystifie l’enseignement spécialisé vis-à-vis des partenaires, des asbl et 

des entreprises. 

Soutien du FSE, de la FBW, de l’EWETA, des partenaires, apporte une 

assise forte au projet.  

 

Liées au projet :  

Rendre les missions de l’école plus sociale – car orientée vers le projet du 

jeune et vers l’emploi 

Plus-value pour la société, jeunes deviennent des citoyens qui contribuent 

à la société.  

Écart entre la formation métiers et la réalité professionnelle de ces 

métiers. 

Certains réf. regrettent de ne pas bénéficier d’arguments « d’autorité » 

pour relayer la réalité des jeunes et être entendu (ex : Forem, Aviq).  

Directions pas toujours en contact avec les agents de terrain de leurs 

établissements et donc risque de proposer des actions non appropriées et 

qui restent en l’état de belles intentions 

 

Liées au réseau extérieur à l’école : 

Méconnaissance du Forem du public de l’enseignement spécialisé 

(outils pas adaptés) 

La précarité des stages (covid, chômage économique…).  

Parfois la réalité des exigences de l’école est fort opposée aux 

exigences du monde du travail. Solution plus de place en SAJA ? 

Les places dans les structures, ou les services de prises en charge sont 

saturés, il n’y a pas de place.  

Parfois la prise en charge du jeune va dépendre de la vision personnelle 

du partenaire (jeune « border line » par rapport aux critères). 

Difficile de rassembler toutes les informations de tous les partenaires 

autour du jeune.  

Recrutement ETA – F2 assez compliqué.  

Manque de fluidité entre les normes, statuts de chaque instance par 

rapport à l’évolution du projet du jeune. 

L’implication des pms n’est pas assez forte.  

Il manque une activité, un secteur pour les F2 

Les contraintes liées au statut de la personne induisent que le 1er 

rendez-vous, sert à évaluer la prise de risque d’un changement de statut, 

des possibilités d’actions plutôt que d’agir selon le réel projet de la 

personne.  

Les ETA (Febrap et Eweta) sont les seules à représenter le monde de 

l’emploi, pas d’autres entreprises pour représenter cette réalité.  

La disparition du recrutement centralisé réalisé par l’Aviq pour les 

ETA.  

La multitude de services disponibles et leurs critères complexes ne 

permet plus aux réf de cibler le ou les partenaires adéquats.  
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Mise à l’emploi, activités pour les jeunes en lien avec un taux de réussite.  

Réseau de réf. Coordinateurs fort solidaire et soutenant.  

Mise en réseau permanente et régulière des différents partenaires autour 

du jeunes (enseignement, emploi, formation, liaison, activités…) 

Démystifie l’inclusion de personnes à besoins spécifiques dans le monde 

du travail. Les jeunes ont des compétences.  

Dans le respect des différences et des spécificités de chacun, il permet de 

parler un langage commun, ce qui est parfois compliqué au vu des 

méconnaissances qui existent entre le milieu scolaire, le monde de 

l’insertion socio-pro, des familles ou des acteurs du secteur de l’accueil et 

de l’hébergement.  Ce rôle central a permis à de nombreux professionnels 

venant d’horizons différents de se retrouver autour du jeune qui devient le 

pivot commun à tous.   

 

Pas assez de concret. 

Promesses d’engagements qui n’aboutissent pas : faire plaisir, 

problème de communication, jeune pas compétent… ?  

Personnes présentes pas toujours concernées par le terrain et donc risque 

de biaiser les actions proposées 

 

Liées au projet :  

Manque de clarté  

• Financière (les sous, le matériel…) 

• Responsabilités (qui fait quoi, quand) 

• Cadre d’action 
Lourdeur du travail administratif, du temps qu’il prend au détriment du 

temps passé pour le suivi des jeunes.  

Lieu d’expression des frustrations sans « plus-value »  

Il faut relancer la dynamique régulièrement, manque d’un moteur 

« interne ».  

Le lien entre le travail réalisé sur le terrain et les attentes en termes 

d’évaluation, de résultat du FSE qui sont parfois déconnecté de 

l’ensemble de la réalité des écoles.  

Au niveau du CCGPE, le projet est défendu par quelques personnes et 

jamais par des directions d’établissements scolaires qui sont pourtant les 

plus au fait de ce qui est réalisé au quotidien au bénéfice de la transition, 

des manquements, des ajustements nécessaires à réaliser, … 

 

Opportunités Menaces 

Liées au jeune :  

Ouvrir aux formes 1 

Ouvrir avant au niveau de la temporalité de prise en charge du jeune (pas 

juste 1 an avant : soit à partir de 18 ans, soit autre formule) 

Prise en charge des élèves qui sont en intégration dans l’ordinaire.  

Développer la mobilité du jeune 

Développer la maturité, l’autonomie du jeune 

Accompagner les jeunes de F3 non qualifiés vers les ETA.  

Organiser des stages pédagogiques dans les ETA pour les F3 

Liées au jeune :  

La mobilité des élèves  

Le double diagnostique  

Pour la pérennisation de l’action : le double diagnostique ou la 

difficulté de certains parents peut menacer le projet établit.  

Reconnaissance des difficultés financières liées au jeune (ARR et 

allocation familiale). 

Comment sélectionner les jeunes avec un budget réduit ?  
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Liées à l’école :  

Changer le mode de calcul : chaque élève en dernière année compte pour 

3 période.  

Développer des outils TI pour toutes les écoles même celles qui ne sont 

pas dans le projet (newsletter, outils…) 

Opportunités via les pôles territoriaux ?  

Établir une fiche pour les parents pour prolonger la minorité du jeune.  

Simplification administrative possible ?  

Renforcement du rôle des réf. Coordinateur (stabilité, champ de 

compétence)  

Réfléchir à un canevas, 1 « procédure » de prise en charge en fonction du 

timing ou du projet du jeune.  

Construire des classes transition pour les F3 pas qualifiables.  

Construire un projet pour les F2 en inclusion dans les F3  

Développer un socle de compétence qui permette d’obtenir un crédit 

d’heures.  

Mettre en place un statut pour les référents.  

Organiser des entretiens en binômes pour une réflexion sur l’orientation 

d’une personne  

Proposer des présentations de la réalité de terrain par des employeurs 

afin que les écoles soient bien informées des exigences des entreprises.  

Cela permet une meilleure insertion des jeunes par la suite. 

 

Liées au réseau extérieur à l’école :  

Multiplier les visites, les échanges.  

Organiser les Classe ETA :  

• Formation de duo AS – référents coordinateurs, Chef d’atelier 
– moniteur au sein des ETA.  

• Libérer une chaîne de production pour les élèves.  
Vis ma vie : 1 journée d’échange de rôle.  

Ouvrir plus de sections d’accueil 

Explorer plus l’emploi ordinaire pour les F3 

Renforcement des liens IBEFE, PME 

Liées à l’école :  

Perte d’élèves avec les pôles territoriaux (pour les T6, T7, T4) ?  

Perte de référents si le projet s’arrête ou lié à l’insécurité du projet.  

 

Liées au réseau extérieur à l’école :  

Prise en compte des difficultés de compréhension des jeunes par les 

partenaires extérieurs. 

Éloignement des ETA, CFISPA, CISP au niveau géographique avec 

les écoles.  

Si l’EWETA sort du projet, comment faire le lien ETA – enseignement 

spécialisé ?  

Le peu de considération et de connaissance qu’ont les politiques de 

l’enseignement spécialisé.  

Manque d’interpénétration et de passerelle entre le milieu scolaire et 

celui de l’insertion socio professionnelle. 

 

Liées au projet :  

 

Arrêt du financement  

Mauvaise écoute des responsables du projet.  

Trop de réunions démotivent les personnes 

Ne pas trouver de sens à participer à ces réunions (cela doit se traduire 

par une plus-value concrète pour les bénéficiaires) 

Ne doit pas demander trop d’investissement temps entre les réunions 

Des personnes qui n’ont aucune connaissance de ce qui se passe sur le 

terrain défendent le projet auprès des politiques  

Vivre sur ses acquis, ne pas être proactif ou innovant.  

 

La crise sanitaire actuelle 

 

Les secteurs de l’emploi ordinaire et protégé subissent de plein fouet le 

contexte socio-économique difficile de ces dernières décennies.  Cela 

implique qu’ils doivent faire preuve de plus de réactivité, de rentabilité, 

de technicité et de modularité qu’auparavant. 
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Ouverture à la région germanophone.  

Se doter d’outils pour faciliter la mise à l’emploi (ex : réserve de 

recrutement…) 

Organiser des tables rondes avec les partenaires pour analyser des cas.  

Avoir un représentant de l’Aviq officiel par école ou par BR qui 

centralise les demandes. Idem pour le Forem 

Reprise de contact entre l’Aviq et les personnes responsables du projet 

transition insertion dans les écoles 

Présentation des services d’accompagnement afin de bien les connaître et 

de pouvoir proposer aux jeunes d’y recourir en toute connaissance des 

règles internes de chaque service d’accompagnement 

 

Liées au projet :  

Chercher d’autres pistes de financement (fondations, Aviq…) 

Le lobby politique pour s’appuyer sur les rapports d’activités pour 

pérenniser les bonnes pratiques.  

Plus grande ouverture du communautaire, régional autour de la personne 

handicapée.  

Développer un nouveau créneau pour que chaque élève trouve une place 

adéquate.  

Plus d’orientation vers le milieu ordinaire et pas seulement vers le milieu 

adapté 

 

 

                                                        
 


