Avec le soutien de
• La Fédération Wallonie-Bruxelles

Pianofabriek - Rue du Fort, 35 - 1060 Saint-Gilles

• Le SPF intérieur

Avec la collaboration de
• CEFA Pierre PAULUS
• Pianofabriek

scolaires définitives
des ruptures évitables ?

Public
Cette journée est destinée aux acteurs éducatifs
bruxellois menant leur action dans et autour
de l’école secondaire: enseignants, éducateurs,
directeurs, animateurs, médiateurs, travailleurs
sociaux…

Participation aux frais
10 euros à verser sur le compte de CGé :
BE42 0000 3252 9554 en indiquant votre nom
et la mention « journée d’étude ». Ce montant
comprend la pause café, les sandwichs et les
boissons.

Inscription
• La Région de Bruxelles-Capitale

Ex clusions

Lieu

Le travail de la journée se basera sur des récits
en lien avec votre pratique professionnelle. Dans
cette perspective, nous vous invitons à communiquer un récit au plus tard le 25 septembre. Le
canevas du récit et le formulaire d’inscription
sont accessibles via www.changement-egalite.be
L’inscription à la journée ne sera effective
qu’une fois le paiement reçu. Possibilité pour les
institutions d’avoir une facture uniquement sur
demande au moment de l’inscription.
Nous veillerons à l’équilibre des acteurs présents.
Maximum deux représentants par institution.
Possibilité de liste d’attente.

Infos
Courriel : info@changement-egalite.be
Tél. : 02 218 34 50

editrice responsable : Anne Chevalier, ChaussEe de Haecht, 66 - 1210 Bruxelles.

• AMO AtMOsphères
• AMO RYTHME
• Antenne Scolaire d’Anderlecht, Service
de Prévention
• ChanGements pour l’égalité,
mouvement sociopédagogique
• Médiation scolaire communale de
Saint-Gilles
• Nota Bene, Asbl Bravvo
• Projet Déclic, Service prévention de la
commune Schaerbeek
• Service Droit des Jeunes
• Service Prévention scolaire de Forest
• CASG Solidarité Savoir asbl

18 octobre 2012 de 8h30 à 16h30

Concept & mise en page : Louiza Brahimi.

Les Organisateurs

Date

Une journée d’étude bruxelloise
pour réfléchir et agir

18 oct 2012 - BRUXELLES

Qui sommes-nous ?

Programme

Objectifs

Un groupe composé de services et
d’associations concernés, entre autres,
par les questions scolaires en Région de
Bruxelles-Capitale.

8h30
Accueil

• Tirer la sonnette d’alarme concernant
la problématique de l’exclusion
scolaire définitive et de la nonréinscription

Depuis plusieurs années, nous nous
réunissons afin de mutualiser nos
constats, confronter et homogénéiser nos
pratiques, identifier les problématiques
émergentes, interpeller conjointement
les acteurs éducatifs et les décideurs
politiques.

9h30
Les pièges de l'exclusion scolaire
Intervention de Philippe VIENNE, docteur
en sociologie, chargé de cours à
l'Université de Mons (UMONS). Auteur
de Comprendre les violences à l'école,
Éd. De Boeck, Bruxelles, 2ème éd., 2008

L’exclusion scolaire définitive, couplée
à des difficultés grandissantes de
rescolarisation, nous interpellent, tant
les proportions prises par le phénomène
sont importantes, et leurs conséquences
potentiellement dramatiques.

9h00
Introduction

10h30 • Pause •
10h45
Ateliers. 1e phase
Identification des problèmes-clés
émergeant des récits
12h30 • Repas •
13h30
Ateliers. 2e phase
Élaboration de solutions et de
recommandations
15h00
Remontée des ateliers
15h45
Regard extérieur
apporté par Philippe VIENNE
16h15
Conclusions et perspectives
16h30 • Fin •

Mobiliser les acteurs éducatifs bruxellois et envisager des pistes d’actions
pédagogiques, organisationnelles et
politiques

Modalités de travail
La journée d’étude se basera sur le vécu
de différents acteurs éducatifs.
Deux étapes de travail seront proposées.
• Identifier des problèmes-clés à partir
de constats tirés de l’analyse de récits
abordant des situations d’exclusion
définitive ou de non-réinscription
• Élaborer des pistes de solutions et de
recommandations
Pour préparer la journée, nous
demandons aux participants de
communiquer un récit en lien avec
leur pratique professionnelle avant le
25 septembre 2012.
Le canevas du récit est téléchargeable
sur le site www.changement-egalite.be
Votre récit devra être joint au moment
de l’inscription en ligne.

