
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 leur 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.  

  



 

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 avec la salle 12H : synthèse de la matinée 

12H30 : Lunch 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. 

 

En matinée, la parole aux jeunes de quatre pays, un film de Jonathan Durant 

« L’école pour moi …Parcours de raccrochage scolaire » 

 

La parole aux jeunes 

La question du décrochage scolaire est au cœur de l’actualité des pays développés, 
notamment au Québec et en Europe de l’ouest. Or on ne parle que trop peu des jeunes qui 
s’engagent dans un processus de raccrochage scolaire; on ne les connaît pas.  

Par ailleurs, la persévérance et la réussite scolaire de ces jeunes –quoique peu étudiées– 
demeurent faibles, du moins c’est ce que les praticiens constatent sur le terrain.  

Ils nous disent aussi leur désarroi devant les changements significatifs que ces jeunes 
provoquent dans l’espace scolaire et social. 



C’est pour combler ce manque, et pour donner la parole aux jeunes eux-mêmes qu’a été 
réalisé un documentaire sur les parcours comparés de jeunes de 16-20 ans en processus de 
raccrochage scolaire dans 4 pays, soit au Québec, en Espagne (Îles Baléares), en France 
(Grenoble) et en Belgique (Bruxelles). 

Des paroles qui traduisent une double réalité internationale 
 
Ce documentaire donne la parole à 14 jeunes qui ont accepté de raconter leur parcours et 
de se confier pour évoquer les embuches qui l’ont jalonné, leur engagement actuel dans un 
processus de raccrochage (scolaire) et comment ils se projettent dans l’avenir. 
La portée de ce documentaire réside entre autre dans les convergences observées dans 
l’expérience négative de l’école vécue par des jeunes de plusieurs pays. C’est certainement 
un constat fort.  
L’école, dans les pays occidentaux, n’est pas adaptée à la réalité de nombreux jeunes et elle 
réussit à les expulser, volontairement ou de manière indirecte, lorsque les jeunes la quittent 
d’eux-mêmes, vidés de toute velléité d’apprendre, souvent inexistants aux yeux de leurs 
pairs ou des adultes qui les entourent.  
La portée éducative du film, voire inspirante, tant pour les jeunes que pour les adultes qui 
entourent ces jeunes, réside par ailleurs dans l’expression d’éléments clés du processus de 
raccrochage scolaire et de besoins des jeunes à l’aube de leur entrée dans l’âge adulte.  

 

 

L’après-midi, le film de Philippe Bougheriou qui interroge le travail  

au quotidien des adultes éducateurs du SAS « Parenthèse » 

 Au détour du chemin… » 

 

Reconstruire du lien avec des jeunes en rupture : un film pour partager une 

pratique 

Au détour du chemin » est un film documentaire qui donne la parole à quelques jeunes après leur 

passage à « Parenthèse », ainsi qu’aux éducateurs qui accompagnent au quotidien les jeunes en 

processus de raccrochage scolaire. Imaginé et réalisé par Philippe Bougheriou, éducateur et vidéaste 

à Parenthèse, le documentaire a pour intention de dévoiler les engagements, les difficultés et les 

questionnements de professionnels dans un travail qui est d’abord celui de la reconstruction d’un 

lien avec ces jeunes en rupture. Ces témoignages personnels des membres d’une équipe d’adultes 

apportent un propos singulier sur leur pratique et tente de répondre à de nombreuses questions : 

que se passe-t-il pour les jeunes dans un processus d’accompagnement ? Quels sont les leviers les 

plus porteurs ? Que se passe-t-il pour eux à la fin de l’accompagnement ? 



Le travail éducatif est d’abord l’aventure de la relation à l’autre : le film interroge aussi le vécu des 

adultes accompagnateurs : Que se passe-t-il pour eux ? Comment vivent-ils ces différents passages, 

ces accompagnements ? Sont-ils satisfaits de leur travail ? Quels sont leurs questionnements face à 

ces jeunes ? Répondent-ils à leurs besoins, à leurs désarrois ? Ce qu’ils vivent avec eux les renvoient 

parfois à leur propre passé, à leurs propres blessures, comment font-ils pour vivre et dépasser ces 

moments ? 

 

En multipliant les propos sur de nombreux aspects du travail, « Au détour du chemin » plonge dans la 

complexité de la relation éducative sans apporter de réponses formelles et sans affirmer de méthode 

optimale. Il s’agit d’un processus de recherche collective, entre adultes et avec les jeunes, sans se 

fonder sur un modèle formalisé de résolution de problèmes. Et c’est là qu’apparait une approche du 

travail à laquelle les professionnels de Parenthèse sont attachés, et qui fonde l’institution : pour 

accompagner des jeunes dans le chemin qu’ils doivent trouver pour eux-mêmes, l’organisation du 

cadre de travail et les activités proposées tentent d’abord de favoriser la parole des jeunes. Ils 

doivent pouvoir raconter et se raconter, et être écoutés. Dans un espace suffisamment protégé pour 

pouvoir se confier.  

Le réalisateur, Philippe Bougheriou, nous le rappelle : « ici on peut oser le détour et parfois déposer 

quelques bagages trop lourds pour reprendre son chemin d'un pas plus sûr et plus léger ». 

 

« Au détour du chemin », en rendant hommage aux jeunes participants et aux professionnels, est 

l’occasion de réfléchir aux besoins des « accompagnateurs au raccrochage ». Parmi les nombreux 

aspects du travail dont le film parle, il faut souligner le cadre de l’intervention, qui doit garantir 

suffisamment de repères pour pouvoir agir, et suffisamment d’autonomie pour s’adapter à chaque 

situation nouvelle. Il semble important d’insister aussi sur le dispositif institutionnel qui organise la 

coopération des acteurs : co-intervention dans les entretiens, co-animation dans les ateliers, réunion 

d’équipe, supervision d’équipe, évaluation collective du travail, formation continuée en groupe…et 

tous les moments informels de rencontre et d’échange entre collègues. Qu’ils soient formalisés ou 

non, ces moments pris sur le temps de travail sont autant d’espaces de paroles pour les 

professionnels qui leur permettent de penser et de s’approprier leur action. Mais ce sont aussi des 

espaces de paroles pour qu’ils puissent, à l’instar des jeunes en processus de raccrochage qu’ils ont 

pour mission d’accompagner, dire et se dire. L’importance des espaces de paroles et de collaboration 

entre acteurs est une pratique issue du monde du travail social davantage que du monde de 

l’enseignement… N’empêche ! Ce dernier aurait tout à gagner en se l’appropriant. 

 

L’équipe de « Parenthèse », en participant activement à la production du film, a fait cet exercice de 

dévoilement de soi en se livrant avec le plus sincérité possible. C’est l’occasion de penser d’où l’on 

vient, où l’on est et vers quoi l’on va…  

 

 



L’occasion d’échanges entre professionnels sur la question du raccrochage scolaire 

en abordant la question des ruptures, des liens, et du temps 

 

Le service d’accrochage scolaire « Parenthèse », qui accueille des jeunes en rupture dans leur 

parcours scolaire, achève sa cinquième année d’activités. Accompagner des jeunes en rupture repose 

d’abord sur une reconstruction d’un lien avec eux : mais comment accompagner ces jeunes en quête 

d’identité ? 

Henri Wallon, ce grand pédagogue de l’intelligence, déclarait : « chaque âge de l’humain est comme 

un chantier, dont certains organes assurent l’activité présente, tandis que des masses importantes 

s’édifient qui n’auront leur raison d’être qu’aux âges ultérieurs… » 

Nous sommes donc bien plus que de simples transmetteurs d’un savoir inégalement accepté. Nous 

offrons un moment d’existence particulièrement significatif, puisqu’il y a une demande de trouver 

une ancre, pour enfin s’amarrer à un rivage et y construire un début de maison… Et il est toujours 

frustrant de ne pas savoir, dans nos métiers, quel édifice sortira finalement de tous ces efforts, mais 

ce qui est clair, c’est que nous fournissons un plan, des points de repères et des pierres, pour que de 

tout cela bâtisse un projet de vie…La suite, elle ne nous regarde plus. Même si nous voudrions bien 

connaître la suite d’une histoire, dont nous avons favorisé l’écriture, sans pouvoir disposer de sa 

lecture. 

__________________________________________________________________________________ 

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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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


