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journée du partenariat dans la lutte contre le
décrochage scolaire dans le bassin de Huy-Waremme
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mars 2018 de 8h30 à 16h

Une organisation du Projet d’Accrochage Scolaire Inter-réseaux Huy (PASI) – 2015-ELH-13

Comment les acteurs de l’enseignement et de l’aide à la jeunesse
contribuent-ils à la lutte contre le décrochage scolaire?
3 Thématiques

Une journée participative

Comment permettre à l’élève de faire le bon choix?
La réussite repose avant tout sur la confiance en soi et la
motivation. L’adolescence est la période charnière pour se projeter
dans l’avenir. Enseignement secondaire ? Quelle filière ? Quelle
option ?

Comment envisager un système de sanctions efficaces ?
Quelles sont les alternatives mises en place ?
Les enseignants sont parfois confrontés à des jeunes qui
perturbent le bon déroulement du cours : l’élève arrive en retard,
il n’a pas son matériel, ses cours ne sont pas en ordre,…
Retenue, exclusion, renvoi à l’étude, … ?

Comment contribuer concrètement à la restauration
du dialogue école-jeune-famille ?
Les enseignants, les directions, les CPMS constatent et déplorent
les difficultés qu’ils rencontrent à établir le contact, une relation
constructive avec certains parents. Le passé difficile vécu par
certaines familles pèse lourd sur leur perception de l’école. Le
dialogue, quand il n’est pas rompu, est compliqué.
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Présentation du «Recueil de la parole des jeunes»
Suivie d’ateliers autour du bien-être des jeunes à
l’école.

Des projets développés par des écoles et des
structures partenaires
Plusieurs écoles ou structures d’aide à la jeunesse
partageront succinctement des actions développées
en lien avec chaque thématique.

Des ateliers d’échanges
Les participants seront invités à travailler en sousgroupes. Ils auront l’occasion de poser des questions,
d’échanger autour de chaque thématique et de
partager les actions concrètes mises en œuvre au sein
de leur service, de leur école.

mars 2018 - Au CAF - La Neuville 1, 4500 Tihange - de 8h30 à 16h
Participation gratuite, mais inscription obligatoire avant le 15 février 2018
Via le formulaire http://www.goo.gl/tdnLSN

Par e-mail: millelieuxdevie@hotmail.com

Par téléphone en contactant Véronique GONNE 0472/17 07 12

D’avance merci pour votre participation

Organismes partenaires
SAS Aux Sources – AMO Mille Lieux de Vie – Centre Local de Promotion de la Santé Huy-Waremme – Service de l’Aide à la jeunesse
de Huy
–
Infor Jeunes Huy
–
École Polytechnique de Huy
–
Institut Sainte-Marie Huy
Athénée Royal Agri-Saint-Georges – CPMS Provincial 1 de Huy – CPMS Libre de Huy 1 – CPMS de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Huy

