
En savoir plus sur la journée ou sur Parenthèse? www.sas-parenthese.be 
 

L’école n’est pas pour eux ? 
Une journée pour réfléchir au raccrochage scolaire et 

comprendre les processus en jeu, pour écouter des jeunes et des 
professionnels d’un SAS dans deux films documentaires 

*** 

Le service d’accrochage scolaire « Parenthèse » a le plaisir de vous 

inviter à une journée de réflexion et d’échanges sur les processus de 

décrochage et de raccrochage scolaire 

 

Mercredi 10 décembre à 9 heures 

à l’« Espace Magh » 

17 rue du Poinçon - 1000 Bruxelles 

 

 

Qui sont ces jeunes qui désertent l’école ? Que nous disent-ils ? Comment font-ils pour 

raccrocher ? Et les intervenants, chargés de les aider, qu’ont-ils à dire de ces jeunes, de leur 

travail, de leurs questionnements ? La journée sera l’occasion d’écouter, le matin, les propos 

de jeunes, dans un film qui croise 14 portraits de jeunes en décrochage scolaire dans quatre 

pays : en Belgique, en France, en Espagne et  au Québec. L’après-midi, les professionnels 

éducateurs au SAS « Parenthèse » témoignent de leur approche et de leur travail au 

quotidien avec ces jeunes en rupture, dans un deuxième film. Des moments formels et 

informels permettront aux participants d’échanger sur leurs pratiques et sur les difficultés 

rencontrées.  
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PROGRAMME DE LA JOURNEE 

9h00 : Accueil 

9H30 : Introduction de la journée 

10h00  Projection du documentaire « L’école pour moi »…. 

11h00 : Pause « questionnante » 

11H30 : Echanges ouvert avec la salle 12H : synthèse de la matinée 

12H30 : Lunch (boisson et sandwichs) sur place 

13H30 Projection du documentaire : « Au détour du chemin »… 

15H00 : Echange avec l’équipe des éducateurs-animateurs et quelques jeunes du SAS 

Parenthèse 

16H00 : Synthèse de clôture 

 

Présentation, animation et synthèses assurées notamment par Aude Limet, formatrice en Promotion 

sociale au CAP et en médiation, accompagnatrice des parcours d'apprentissage, et Maurice Cornil, 

enseignant et directeur de Parenthèse. 

 

INSCRIPTION A LA JOURNEE AUPRES DE PARENTHESE 
 

Le nombre de places étant limité, il est prudent de nous informer de votre participation à 
Parenthèse à la journée, par email à info@sas-parenthese.be, par téléphone au 02 514 93 15 
ou 0486 18 88 89, par fax au 02 514 99 16. Merci de nous préciser si vous venez la journée, 
ou seulement le matin ou l’après-midi 
 
Possibilité d’acquérir les films au format DVD sur place, pour 5€/pièce, les films peuvent 
être visionnés gratuitement au départ du web en streaming, consultez notre site ww.sas-
parenthese.be 
 
 
 
 

 


