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Favoriser l’accrochage scolaire pour prévenir le décrochage scolaire
Projet de prévention générale 2012-2013

Ce projet, comme les précédents, s’inscrit dans le cadre de la prévention générale encouragée et subsidiée par la Fédéra-
tion Wallonie Bruxelles (secteur de l’aide à la jeunesse). Il est porté par le Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse 
(CAAJ) et coordonné par le Service de l’Aide à la Jeunesse (SAJ) via sa section de prévention générale. 

Historique

Anciennement, le décret « Missions de l’école » du 24/07/97 prévoyait que le Conseiller de l’aide à la jeunesse devait 
être informé par l’école des élèves qui comptabilisaient plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée, c’est sur base de cette 
obligation légale que nous avons consacré l’année 2004 au problème du décrochage scolaire en secondaire. Après 
avoir mené une enquête auprès des directions des centres PMS et de 19 écoles secondaires de l’arrondissement, nous 
avons travaillé à une plus grande concertation et une meilleure collaboration entre les différents acteurs concernés pour 
améliorer la prise en charge des élèves qui rencontrent à un moment donné des difficultés à s’ancrer dans le système 
scolaire.

Une publication sous forme de fiches contenues dans une farde reprenait la présentation du projet et son contexte, les 
résultats de l’enquête, des fiches thématiques et des outils comme un modèle de fiche de signalement à utiliser par les 
écoles et les centres PMS pour signaler les élèves en absentéisme à la Conseillère de l’aide à la jeunesse.

En 2005, nous avons décidé de poursuivre notre démarche en élargissant le débat sur les causes du décrochage en 
général et en invitant de nouveaux intervenants concernés par la question. En effet, nous avons complété la réflexion sous 
forme de séminaires thématiques : la comptabilité du décrochage, les difficultés en primaire, l’articulation écoles/AMO/
CPMS/D+, l’évaluation des fiches de signalements et l’action contraignante.

Une publication complémentaire à celle de 2004 a été réalisée ; elle reprenait un résumé des différents séminaires qui 
ont eu lieu en 2005-2006 et quelques outils supplémentaires, toujours sous forme de fiches.

Enfin, nous avons organisé une journée d’étude en 2008 ; après les deux conférences : « L’institution scolaire : représen-
tations croisées et éclatement des logiques d’action » par Jean Blairon et « Et pourtant je suis motivé… » par Jean-Pierre 
Pirson, les participants ont réfléchi en atelier autour de quatre thématiques :
1. la prévention du décrochage scolaire en primaire.
2. l’articulation des interventions en faveur des jeunes en décrochage.
3. le contrôle de l’obligation scolaire : procédures et pratiques.
4. les filières alternatives et complémentaires à la rescousse.1

Concertation scolaire

Parallèlement à ces projets et indépendamment de tout subside, le Service de l’Aide à la Jeunesse a décidé de poursuivre 
des concertations régulières avec les écoles, les centres PMS, le Service de Contrôle de l’Obligation Scolaire, les Equipes 
Mobiles, le Service de Médiation Scolaire en Wallonie, le Parquet, le SPJ, les services d’Aide en Milieu Ouvert, le Service 
d’Accrochage Scolaire de la Province, etc. Le rôle de chacun a du être précisé au vu des nouvelles directives en matière 
de contrôle et de traitement de l’absentéisme scolaire. En effet, les signalements d’absentéisme ne se font plus auprès de 
la Conseillère de l’Aide à la Jeunesse mais auprès du Service du Contrôle de l’Obligation Scolaire.

Lors de la concertation scolaire en février 2011, certains constats et propositions ont été émis. Dont notamment :

• Il faut travailler très tôt (primaire, 1er degré) à l’école avec les jeunes et les parents sur le sens de l’école et travailler 
à un projet scolaire avec le CPMS de l’établissement.

• Il faut garantir un climat serein et sécurisant à l’école ; l’accueil des élèves de première secondaire est très important.

• Il y a des initiatives porteuses, comme le conseil des délégués de classe. Les jeunes apprennent que le collectif les 
concerne aussi ; il ne s’agit pas seulement de consommer.

1  Les documents se rapportant aux projets présentés ci-dessus sont accessibles sur le site internet : www.caaj.arlon.cfwb.be.
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Une consultation ultérieure a été menée auprès des participants pour travailler sur des problématiques spécifiques. Suite 
aux propositions émises en retour, notamment par les médiateurs scolaires, le SAJ et le CAAJ ont décidé de mener une 
nouvelle action en 2012-2013 sur la prévention du décrochage scolaire. 

Démarche mise en place

Nous souhaitions recenser les pratiques des écoles secondaires de l’arrondissement qui « favorisent l’accrochage 
scolaire pour prévenir le décrochage » dans l’optique de les valoriser et de les partager. Nous avons associé 
l’accrochage scolaire au bien-être de l’élève, d’une part ; et nous avons plus précisément abordé les actions favorisant le 
passage du primaire au secondaire et l’accueil des élèves de première, d’autre part.

Notre hypothèse de départ, à l’instar d’une recherche menée par les AMO de l’arrondissement de Namur2, dont nous 
avons pris connaissance après la réalisation de nos entretiens, est que l’école peut être un lieu de « bien-être »  qui favorise 
l’accrochage scolaire. 

Pour compléter notre propos, nous citons les références citées par les chercheurs : 

« Un des constats posés dans la thèse de doctorat d’Aurore Boulard3 sur la dépression et les adolescents confirme notre 
travail de recherche : « la notion de bien-être est encore trop absente des préoccupations au sein des écoles alors qu’elle 
est de plus en plus utilisée dans le monde du travail. (…) de manière institutionnelle, et en collaboration avec les ensei-
gnants, il devrait être possible de s’interroger sur la manière de vivre ensemble à l’école ».

Les résultats de l’enquête4 HBSC 2010 en Fédération Wallonie-Bruxelles sur la santé des élèves de l’enseignement secon-
daire, parus récemment, pointent un constat qui renforce notre hypothèse. Dans la conclusion de la première partie de 
cette enquête sur la notion de bien-être des adolescents, il est cité ceci : « L’environnement scolaire tient également une 
place importante dans la vie des jeunes et joue un rôle considérable au niveau de leur bien-être. Nous avons relevé qu’en 
2010, la proportion de jeunes qui se sentent stressés ou angoissés par le travail qu’ils doivent fournir pour l’école n’est pas 
anodin (…) Notons pour conclure que globalement, la majorité des jeunes apprécient l’école et que le stress lié au travail 
scolaire, l’autoévaluation des performances scolaires, l’intégration dans la classe et les provocations sont évidemment 
étroitement associés à l’appréciation que les jeunes ont de l’école. »

Pour terminer, selon une recherche antérieure des AMO de Namur5 qui ont recueilli  la parole des élèves, « la motivation 
la plus fréquemment évoquée par les élèves pour venir à l’école, c’est les amis, les potes, les copains.  … L’école permet 
de « connaître des gens, de se socialiser un peu et de ne pas rester tout seul dans son coin et rester chez soi sur son 
ordinateur ». A l’école, on peut faire des rencontres et augmenter son cercle de connaissances, en dehors de sa classe 
ou de son option. … Connaître de nouvelles personnes paraît être un élément important pour les jeunes. La question de la 
mixité socioculturelle s’inscrit dans cette dynamique. … Il est frappant de constater que fréquenter ses amis au sein même 
de l’école est présenté par les jeunes comme un réel élément de la vie scolaire, pas comme un épiphénomène de celle-
ci. Bien au contraire, son absence serait même un élément tout à fait rédhibitoire. Ainsi, les temps privilégiés que sont les 
récréations ou la pause de midi sont évoqués comme étant souvent trop courts, … Les lieux qui permettent la convivialité 
sont particulièrement appréciés des jeunes… ».

Méthode choisie

Ce projet est coordonné par la section de prévention générale du SAJ, en collaboration avec les médiateurs scolaires. Les 
équipes mobiles, les CPMS et PSE ont également été consultés, nous les remercions pour leurs précieux apports.

Pour recenser les pratiques en matière d’accrochage scolaire, nous avons rencontré les responsables de toutes les écoles 
secondaires (enseignement de plein exercice) de l’arrondissement6, dans leur établissement (tous réseaux et types confon-
dus), sous forme d’entretiens semi-directifs. Notre objectif étant bien de mutualiser les « outils » et non de comparer ou 
évaluer les pratiques !

2 Le bien-être à l’école. Etat les lieux sur l’arrondissement de Namur. Rapport rédigé par le CERIAS et les AMO de l’arrondissement de Namur en 
avril 2013.

3 BOULARD A., De l’humeur dépressive à la dépression chez l’adolescent : Statistiques et narrativité, faculté de psychologie et des sciences de 
l’éducation, ULG, Liège, décembre 2012.

4 MOREAU N., DE SMET P., GODIN I. La santé des élèves de l’enseignement secondaire : résultats de l’enquête HBC 2010 en Fédération Wal-
lonie Bruxelles. Service d’Information Promotion Education Santé (SIPES), ESP-ULB, Bruxelles, février 2013.

5 L’école, pour quoi faire ? Ce qu’en disent les jeunes. Rapport rédigé par l’asbl RTA et les AMO de l’arrondissement de Namur. Avril 2012.
6 15 communes du sud de la province du Luxembourg.
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L’entretien n’étant pas directif et les questions ouvertes ; toutes les écoles n’ont pas nécessairement cité toutes leurs actions 
et initiatives. Les éléments recueillis ne sont donc pas exhaustifs et pourront être complétés par les échanges ultérieurs avec 
les directions d’écoles et les équipes éducatives.

Parallèlement, nous avons également souhaité recueillir la parole des jeunes de première secondaire et de leurs parents. 
Pour ce faire, nous avons demandé aux écoles de leur distribuer un questionnaire. L’analyse des réponses a été réalisée avec 
l’aide de Monsieur Wenkin du CDR « La Halle de Han » ; elle apporte un éclairage complémentaire à nos observations.

Nous n’avons pas rencontré les responsables des centres CEFA et IFAPME puisque nous souhaitions mettre l’accent sur la 
prévention de manière générale et plus particulièrement avec les 1ère. En effet, l’enseignement en alternance touche moins 
d’élèves, il s’adresse au plus de 15 ans et concerne des élèves ayant un cursus scolaire spécifique. 

Néanmoins, leur avis et réflexion sont attendus avec beaucoup d’intérêt lors des échanges sur les profils des jeunes qui 
arrivent dans leur établissement, leur expérience scolaire antérieure et ce qu’ils en disent ainsi que les actions pour les (r)
accrocher à l’école et à un projet de formation.

A la suite de l’analyse des entretiens, une réunion d’échanges entre les écoles et les autres acteurs de l’enseignement a été 
organisée le 21/11/2013 pour susciter la réflexion et le cas échéant, soutenir certaines pratiques qui auront l’avantage 
d’avoir été expérimentées localement en tenant compte de nos réalités (ruralité, région frontalière, écarts socio-écono-
miques importants et autres).

Nous faisons le pari que les initiatives en matière de bien-être et d’accrochage scolaire, si elles ne peuvent régler tous les 
problèmes de société et faire fi des difficultés individuelles et familiales, participent à un élan positif pour faire de l’obli-
gation scolaire une réelle opportunité d’apprentissage et de socialisation des jeunes dans un environnement favorable au 
développement personnel respectueux de soi et des autres. 

C’est dans cet état d’esprit que nous souhaitons très humblement apporter une pierre à l’édifice en rassemblant des 
« bonnes » pratiques pour les échanger, susciter la réflexion et les encourager. Et ce, dans une démarche intersectorielle, 
car force est de constater que l’école est obligatoirement liée de part les missions et les sollicitations qu’on lui assigne aux 
autres professionnels de l’éducation et de l’aide aux jeunes au sens large.

De son côté, le secteur de l’aide à la jeunesse englobe tous les aspects liés au bien-être des jeunes ; c’est-à-dire garantir 
leur développement en fonction de leurs besoins, compte tenu des exigences liées à une vie en société qui implique le 
respect de certaines valeurs et règles fondamentales. Nous sommes donc tenus de collaborer avec les différents secteurs 
qui touchent à la jeunesse et prioritairement l’enseignement que ce soit au niveau des prises en charge qu’au niveau des 
politiques de prévention générale.

Analyse des entretiens avec les écoles secondaires 
de l’arrondissement d’Arlon

Enseignement de plein exercice

Les enquêtes ont été effectuées et réparties entre Isabelle Lasseront et Céline Mohnen de la section de prévention générale 
du SAJ. Elles étaient accompagnées par Isabelle Grimée ou Dimitri Dupont ou Olivier Thomas du Service de Médiation 
Scolaire en Wallonie.
Pour l’enseignement spécialisé, la section de prévention générale était accompagnée de Georges Fondaire des Equipes 
Mobiles.

Les 17 écoles secondaires de l’arrondissement d’Arlon, tous réseaux et enseignements confondus ont répondu à notre 
invitation. Merci aux acteurs scolaires (directeur et/ou sous-directeur, préfet, éducateur) pour le temps consacré à notre 
enquête.

Pour effectuer l’analyse et faciliter la lecture des résultats, nous avons défini à postériori une grille de lecture pour mieux 
rendre compte des pratiques mises en place dans les écoles pour le bien-être et l’accrochage scolaire. Elle se décline en 
trois catégories ou sphères : la sphère pédagogique, la sphère relationnelle et affective et la sphère environnementale.

Sphère pédagogique : elle concerne les actions qui favorisent l’apprentissage des matières et compétences acadé-
miques et professionnelles stricto sensu mais également qui favorisent l’apprentissage de savoirs et de compétences plus 
larges et de manière alternative, ludique, comportant alors souvent une dimension relationnelle.
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Sphère relationnelle et affective : il s’agit des actions qui favorisent les relations harmonieuses (agréables et 
respectueuses, assertives) entre l’équipe éducative et les élèves, les élèves entre eux et l’équipe éducative et les parents.

Sphère environnementale : elle se rapporte à des actions qui visent à favoriser des conditions de vie agréables, 
certaines concernent la sécurité. 

1  ACTIONS QUI FAVORISENT LE BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE ET L’ACCROCHAGE SCOLAIRE
Nous avons interrogé les écoles sur les actions collectives organisées pour favoriser le bien-être 
à l’école et/ou l’accrochage scolaire ; sur ce qui fait que l’élève accroche à l’école ; et sur les 
actions qui ciblent plus particulièrement la première commune ou différenciée.

Les actions qui concernent les 6 années du secondaire

Sphère pédagogique

Les actions qui impliquent de sortir de l’école ou de s’ouvrir sur l’extérieur :
• Sorties pédagogiques, théâtre, excursions ; retraites, voyages, séjours Adeps ou culturels
• Echanges avec d’autres écoles, chantiers (à l’école ou en dehors), élaboration des repas de midi de l’école, res-

taurant didactique

Les actions qui touchent à l’organisation de l’école : 
• Réorganisation des horaires des profs pour que les élèves soient toujours en activités
• Remplacement rapide des profs absents ou cours de remplacement
• Désignation d’un titulaire, voire et d’un éducateur référent par classe
• Attention apportée à la taille des classes

Les actions didactiques et méthodologiques (fonctionnement plus souple au niveau de l’évaluation ou du choix des options, 
aspect concret de la formation) :

• Pas de première supplémentaire pour éviter que les élèves attendent d’être orientés vers le technique ou le profes-
sionnel.
- En première, une évaluation informative ; en deuxième, une évaluation certificative avec orientation vers 2ième 

général, 2ième supplémentaire ou 3ième professionnel.
- Des professeurs travaillent en binôme en 1ère et 3ième professionnel. L’heure gagnée est une heure de tutorat.
- 1er et 2ième degré : pas d’examens à Noël mais des rencontres élèves-professeurs dans d’autres circonstances …

• Intégration de certains élèves de l’enseignement spécialisé dans l’enseignement ordinaire
• Possibilité de tester les différents ateliers, de « monter »  d’une année, changer de classe, d’option 
• Visite d’une école technique et professionnel avec les 1ère et 2ième supplémentaire
• Beaucoup d’ateliers

Certaines initiatives sont davantage d’ordre méthodologique et de soutien scolaire :
• Utilisation du Brain Gym
• Professeur pour apprendre le français aux élèves étrangers
• Educatrice pour aider les élèves dans leur travail scolaire

Sphère relationnelle et affective

Il s’agit tout d’abord de citer les actions qui favorisent les relations harmonieuses (agréables et respectueuses, assertives) 
entre l’équipe éducative et les élèves, les élèves entre eux et l’équipe éducative et les parents :

• En début d’année ; toute l’équipe éducative se présente et est à disposition des élèves ; préfets à l’écoute des 
problèmes

• Initiatives des profs encouragées, groupe gospel pour jeunes et adultes
• Conseil de participation avec parents, personnes extérieures, CPMS
• Association de parents active (conférences, …)
• Rôle important des éducatrices (formation), Espace « écoute »
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Certaines actions favorisent davantage la socialisation de l’élève (son intégration, sa reconnaissance au sein de l’école 
mais également au sein de la société) :  

• Préparation d’une fête par les volontaires, ateliers, divers spectacles, journée jeunes talents, veillée de Noël
• Actions citoyennes (magasin Oxfam, action gros pull, environnement)
• Activités sportives, éducatives, artistiques, dans la commune
• Journée portes ouvertes (les élèves peuvent être sollicités)
• Conseil de délégués de classe, conseil d’élèves
• L’argent du distributeur de boissons revient aux élèves qui en ont besoin ; aide de l’amicale

D’autres pratiques encore concernent la discipline et le respect des règles :
• Les punitions sont expliquées (direction)
• Système de carton rouge/vert par rapport aux incidents signalés dans le journal de classe … (cohérence des sanctions) 
• Elèves encadrés toute la journée : pas de sortie aux heures d’étude ou de midi  ou autorisations limitées
• Le préfet tient compte également des plaintes envers les professeurs

Des initiatives encouragent l’épanouissement personnel des élèves (du point de vue santé, mental, affectif) que ce soit au 
travers d’ateliers, de journées, de projets d’école … ; les écoles ont alors recours à des services spécialisés extérieurs 
qu’elles invitent en leur sein pour développer et réaliser des animations :

• Plan éducation santé et bien-être à l’école (hygiène corporelle, dérives d’internet, assuétudes, santé mentale, trem-
plin vers les études supérieures, les gestes qui sauvent)

• Journées avec ateliers : Losange, Infor-jeune, Centre culturel, MJ, Point jeune, Anorévie, Oxfam, etc.
• Participation au groupe « école 21 » (mouvement transfrontalier qui veille au bien-être) en collaboration avec le 

centre de santé d’Athus
• Une journée santé en collaboration avec l’association de parents
• Animations sur vie affective, sur la prévention alcool, les dangers « facebook », le racket

Sphère environnementale

Des actions visent à favoriser des conditions de vie agréables, certaines concernent la sécurité : 
• La grille protège l’école, système sécurisé de contrôle entrées et sorties

D’autres, certains équipements et aménagements de l’école :
• Amélioration des équipements, écran informatif à l’entrée, propreté dans l’école, aménagement de l’école (préau 

plus convivial, jeux, …)
• Valorisation du travail des élèves en les faisant participer à des projets qui embellissent, améliorent les lieux ; avec 

la participation de certains professeurs

Les actions qui concernent la préparation et l’entrée en secondaire

Aux catégories proposées ci-dessus, nous ajoutons les actions auprès des élèves de 6ième primaire et leurs parents pour 
les préparer à l’entrée au secondaire et les journées d’accueil spécifiques aux élèves de 1ère secondaire et leurs parents. 

Actions auprès des 6ième primaire

• Journée d’info, jeu de piste, 1 journée au rythme du secondaire
• Contacts avec toutes les écoles primaires de la région (brochure de liaison, ateliers pour les 6ième tous les mercredis, 

journées pédagogiques communes, parrainage d’élèves de 6ième par des premières, petit déjeuner Oxfam avec 
5ième et 6ième primaire de la commune

• Présentation du projet pédagogique aux parents de 6ième primaire

Organisation d’un accueil spécifique des élèves de première année

Toutes les écoles l’organisent et y apportent un soin particulier ; elles reçoivent ces élèves seuls durant un demi à 3 jours 
avant les autres :

• Jeux de découverte, activités spécifiques, déjeuner malin
• Actions menées par CPMS
• Accueil des parents (déjeuner, …)
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Sphère pédagogique

L’organisation des classes :
• 20 max, avis des élèves ; 1ère et 2ième différencié répartis en 3 classes

L’organisation des horaires :
• Après-midi libres, pas d’heures d’étude, possibilité de remédiation

Soutien méthodologique, remédiation, soutien scolaire : 
• Pour les 1ère S : prise en charge par des professeurs volontaires, travail en concertation avec les parents, coaching, 

module de renforcement dès septembre ; cours de méthodologie
• Plateau de remédiation (prof particulier) pour tous mais particulièrement pour le 1er degré car plus de 2ième ses-

sion ; méthode de travail et remédiation obligatoires pour tous jusqu’à Noël 
• Accompagnement pédagogique de certains élèves par des rhétos, des profs retraités 
• Jusque fin septembre, importance donnée à l’encadrement individuel
• Cellule de soutien scolaire (AS, psy, prof)
• Apprentissage de l’utilisation du carnet (journal de classe)

Evaluations :
• Tests en français et math ; passage du CEB au sein de l’école ; conseil de classe avec CPMS (école spéciale)

Choix des options :
• Beaucoup d’options, de sport, art dramatique

Activités :
• Journée sportive, classe de ski

Sphère relationnelle et affective

Accueil par les élèves plus âgés :
• Activité « Fort Boyard », découverte de l’école par les 5ième et 6ième secondaire
• Parrainage par les 5ième et 6ième secondaire

Participation des parents :
• Projet de vie avec CPMS et parents
• La direction reçoit toutes les familles lors de l’inscription ; soirée pour les parents, entretien individuel avec la sous-

directrice
• AG le 15/09 pour les élèves et leurs parents pour parler du bien-être à l’école
• Rencontre entre titulaires de classes, familles et partenaires de classe

L’équipe éducative envers les élèves :
• Actions avec CPMS sur cohésion du groupe
• Rôle important du titulaire de classe et l’éducateur référent
• Disponibilité de la direction
• Présence continue d’une AS dans l’école

Sphère environnementale

Il s’agit plutôt ici de l’organisation de l’école, au niveau des repas précisément :
• Espace réservé aux 1ère ; locaux proches, deux services au dîner, dont le premier est réservé au 1er degré

Les éléments qui favorisent l’accrochage scolaire selon les répondants

Il s’agit davantage d’une réflexion générale que d’actions à proprement parlé, la plupart des citations portent sur les rela-
tions au sein de l’école, la socialisation de l’élève, le respect des règles …ainsi que des caractéristiques plus personnelles 
à l’élève. 
L’environnement est abordé sous l’angle des particularités de l’école et de son public, de son fonctionnement.
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Sphère relationnelle et affective

Les bonnes relations avec les parents :
• Contacts faciles entre parents et école, les parents partagent les valeurs de l’école, soutiennent la scolarité

Une attitude active et positive de l’école.
• Bien-être des élèves dans l’école, dans la classe
• Les élèves peuvent s’exprimer sur tout, marge de manœuvre, dialogue
• Elèves conscients qu’une attention particulière leur est accordée, se sentent respectés, reconnus ; valorisés
• C’est l’école qui doit accrocher l’élève

Importance du cadre, des règles et des limites.
• Cadre ferme avec des limites claires et règles précises à respecter
• Les sanctions doivent être comprises par les élèves, constructives
• Quand l’élève se sent en sécurité
• Encadrement important des éducateurs, contact permanent entre élèves et direction, AS 

Bonnes relations entre élèves.
• Pas de clan, tout le monde participe
• Importance des copains

Caractéristiques propres à l’élève

• Elèves motivés, qui ont envie d’apprendre, aiment l’école, ont un projet, le goût de l’effort, l’envie d’apprendre un 
métier…

• Elèves qui veulent fuir le contexte familial

Sphère environnementale, fonctionnement de l’école, particularités

• Public favorisé, école privilégiée
• Dimension humaine et familiale de l’école, sa proximité
• Mixité sociale
• Priorité donnée aux élèves résidant en Belgique
• Souplesse (changer de prof, changer d’école puis revenir)

2  ACTIONS QUI LUTTENT CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Nous avons tout d’abord demandé si le décrochage scolaire est une préoccupation importante 
dans l’établissement et pourquoi.
Ensuite, nous avons interrogé les répondants sur la définition du décrochage scolaire ; sur le 
profil des jeunes qui décrochent ; sur les actions mises en place pour prévenir le décrochage sco-
laire ; et sur ce qui est entrepris auprès d’un élève en (risque) de décrochage.

Constats

Le décrochage scolaire est une préoccupation importante pour la majorité des écoles ; même si certaines d’entre-elles 
déclarent qu’il y en a peu.

Types de décrochage

Passif

• Le décrochage passif est le plus courant mais le plus complexe, plus inquiétant
• Élèves qui ne travaillent pas ; mauvais comportement en classe, agressivité, refus du cadre scolaire
• Diminution des résultats scolaires
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Actif

• Elèves qui s’absentent, qui brossent les cours
• 10 ½ j d’absence injustifiée

Certaines absences sont couvertes par des certificats médicaux de complaisance.
Le décrochage peut-être total ou partiel.

Profil des élèves qui décrochent

Caractéristiques individuelles

• Elèves démotivés, manque d’intérêt, manque de repères, manque de capacités, mauvaise gestion du travail, 
(notamment pour les élèves qui attendent de passer en professionnel) (peuvent tirer la classe vers le bas) 

• Elèves mal dans leur peau, en dépression, phobie scolaire, problèmes psychologiques, problèmes psychiatriques
• Elèves qui se mettent la pression ; difficultés à admettre ses limites 
• Elèves introvertis ; qui fuient l’adulte, qui s’isolent
• Cas particulier des élèves HP

Catégories d’âge

De manière générale, même si les écoles on fait le constat qu’il y a de plus en plus de décrochage au premier degré, 
voire en première année, la majorité du décrochage se situe au troisième degré ou au deuxième degré en professionnel. 

• Jeunes majeurs ou presque, en rhéto, plus âgés 
• Elèves en transition ; 3ième-4ième professionnel, cause : alcool et drogue, jouent avec le système 
• Les filles des classes d’observation (draguent, proies faciles pour les garçons …) (école spéciale)

Causes

Problèmes familiaux, responsabilité parentale

Toutes les écoles citent les problèmes d’ordre familiaux ou le manque de soutien des parents comme cause du décrochage 
scolaire :

• Problèmes d’ordre familiaux : manque de repères, manque d’éducation, familles monoparentales, conflits familiaux, 
jeunes placés, maladie d’un parent…

• Pas de soutien des parents, pas de suivi
• Familles précarisées, problème financier
• Autorisations de sortie sans réfléchir

Autres

• L’attrait de l’extérieur (drogue, …)
• Influence- des réseaux sociaux, jeux, GSM, violence des élèves, manque de respect des gars envers les filles …
• Problèmes spécifiques (jeune fille enceinte, jeune suivi par SPJ, …)

Système scolaire, choix des options et des filières, manque de moyens, fonctionnement

• Elèves peu scolaires
• Elèves qui ne se sentent pas libre de choisir
• Elèves qui attendent de passer en professionnel
• Certains élèves de Fedasil décrochent, problèmes de langue, élèves venant du Portugal et Grand-Duché au milieu 

d’année, pas de classe passerelle
• Difficile de trouver des profs expérimentés pour les remplacements ou décrochage à cause des absences des profs
• Choix de l’école par dépit ; image négative de l’enseignement professionnel
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• Changements fréquents d’école
• Le manque d’éducateurs dans l’école
• Jeune qui ne rencontre pas d’adulte à l’école qui l’encourage

Réactions

A priori, actions collectives

Ces actions relèvent de la vérification, de l’encadrement, de la concertation au sein de l’équipe éducative, de l’attention…
• Etre attentif aux signes, attention du titulaire, accompagnement et présence des profs ; importance des éducateurs 

(éducatrice référente par élève, grande disponibilité, beaucoup d’éducateurs, vigilance quotidienne)
• Relevé des absences en 2ième heure, relevé des présences 2 x par jour
• Importance de la communication entre la direction et les éducateurs pour faire le point sur les problèmes (réunion 

mensuelle, grande disponibilité …)
• Importance de la réactivité de la direction ; de sa disponibilité auprès des élèves
• Questionnaire à destination des élèves pour cibler ceux qui sont en difficulté et proposer aide

A postériori, actions individuelles

Les écoles rencontrent les élèves pour lesquels se pose un problème :
• Rencontre avec jeune et préfet et/ou proviseur ou éducateur ou prof
• Explication des règles, rappel obligation scolaire/autorité
• Relativiser et remettre les problèmes des jeunes à leur place

Les écoles informent et/ou prennent contact avec les parents :
• Contact (de suite) et/ou convocation des parents (pfs après 10 ½ j d’absence injustifiée)
• Educateurs téléphonent aux parents ou SMS ou mail
• Courrier de signalement des absences envoyé chaque semaine

Ensuite la concertation, l’évaluation sont citées pour aider l’élève
• Actions via conseil de classe, à la demande d’un prof 
• Evaluation fréquente 
• Conseil de guidance pour les élèves de 3ième et 4ième (moins de 50% ou 5 échecs) ; courrier explicatif aux parents 

et invitation (80% répondent)
• Bilan après 8 demi-jours d’absence injustifiée

Après la vérification et l’analyse :
• Vérification que les certificats médicaux viennent du même médecin ; interpellation des médecins
• Comprendre la motivation 

Les écoles décident de mener des actions concrètes selon les situations (stratégie au cas par cas) ; par exemple :
• Artifices légaux pour passer en 3ième P ; les 3ième et 4ième P selon certaines conditions 
• Cours et/ou suivis particuliers, remédiation ; Brain Gym ; suivi par les éducateurs
• Faire entrer un jeune peu motivé en stage pour trouver 1 objectif à l’apprentissage
• Suivi des élèves de « type 3 » (caractériel) par un éducateur ; même parfois en classe
• Quand problème d’hygiène : cours dispensé dans la classe ; l’élève peut prendre une douche à l’infirmerie, les 

vêtements sont lavés à l’école …
• Internat imposé par SAJ/SPJ
• Intervention de la caisse de solidarité pour financer l’internat

Appel à des services extérieurs :
• Appel au CPMS (qui dispatche éventuellement SAJ/SPJ)
• Appel au médiateur ou SAS (plus rarement)
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3  RELATIONS ÉCOLES/FAMILLES
Nous avons demandé si les écoles rencontrent des difficultés à mobiliser les familles en cas 
de décrochage ou de difficultés d’un élève et sur ce qu’elles ont mis en place pour favoriser le 
contact avec les familles.

11 écoles ne rencontrent pas de difficultés à mobiliser les familles en cas de décrochage scolaire ; les 6 autres en ren-
contrent (50% ne répondent pas aux convocations, voire moins), pas possible de rencontrer certains, silence radio … mais 
pas avec tous les parents (néanmoins, très bonne collaboration avec d’autres).

Difficultés rencontrées

Difficultés éducatives

Certaines difficultés rencontrés sont liées à des difficultés éducatives, les parents sont démunis mais de bonne volonté :
• Génération d’enfants rois 
• Parents de bonne volonté mais démunis
• Les parents viennent aux convocations mais retournent sans réagir vraiment
• Certains parents utilisent l’internat pour régler le décrochage 

Certains sont considérés comme démissionnaires :
• Démission parentale, parents réagissent mal aux sanctions de l’école

Problèmes familiaux

Des difficultés familiales de différents ordres peuvent également interférer :
• Quand vrai décrochage (famille souvent en difficulté) 
• Difficulté de travailler avec parents séparés 
• Quand difficultés matérielles pour venir à l’école

Attitude des parents

Certains parents font vraiment opposition à l’école :
• Certains parents refusent de donner une médication, pourtant nécessaire à leur enfant pour assurer leur scolarité 

(école spéciale) 
• Certains refusent de donner un avis, une autorisation… 
• Certains font opposition à l’école 
• Il faut parfois menacer un jeune de renvoi pour que ses parents coopèrent 

Manque de participation dans l’école

Enfin, un manque de motivation générale à s’investir dans l’école :
• Regret que les parents ne participent pas au conseil de participation 

Actions mises en place pour favoriser le contact avec les familles

Les réunions

• Réunions de parents (après prise de connaissance du bulletin, avec tous les profs, individuels, à la demande des 
parents, chaque trimestre, soirée info …)

• Réunion de parent obligatoire en 1ère (rappel !) 
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L’accueil, la participation, les informations

• L’accueil des parents des élèves de 1ère, réunion pour expliquer le partenariat
• Association de parents fort active (relais)
• Soirées d’information
• Information (à l’école) aux parents de 6ième primaire
• Contacts informels divers, en l’absence de difficultés …

Disponibilité de l’équipe éducative

• Disponibilité de la direction, prise en compte des remarques

Transmission des informations, rappels

• Rappel des réunions aux parents, convocation quand problème particulier, envoi SMS 
• Educateurs téléphonent aux parents
• Contacts par mails
• Premier degré : infos dans journal de classe, signé chaque semaine

Réactivité, attention

• Agir rapidement avant que les difficultés s’aggravent
• Direction très présente dans les cours, durant les repas (observations importantes) (école spéciale) 

Pour compléter notre analyse sur les relations entre les écoles et les parents, nous pourrons nous reporter ultérieurement à 
l’analyse des réponses aux questionnaires distribués aux parents d’élèves de première année. Les questions portent essen-
tiellement sur les liens parents/écoles, sur le choix de l’école, sur les éventuelles inquiétudes du passage du primaire au 
secondaire et sur les services auxquels ils pourraient faire appel en cas de difficultés.

4  COLLABORATIONS EXTERNES
Nous avons demandé avec quels services les écoles collaborent et pourquoi. Le pourquoi ne se 
retrouve pas dans les réponses ci-dessous mais en filigrane de ce qui a été exposé ci-dessus.

Les services cités, par ordre d’importance sont :
• CPMS
• SAS (Il en faudrait un à Arlon …)
• Médiateurs 
• SAJ (20 ½ j absences ou difficultés particulières)
• AMO 
• SPJ
• Planning familial
• Police (qui ramène parfois les élèves) 
• CPAS
• Équipes mobiles 
• AS de l’école
• ODAS
• Criminologue parquet
• Centre de guidance
• Médecins
• Relais Première Urgence 
• St-Vincent de Paul 
• Maison des jeunes 
• SAP
• Centre de santé 
• Commune (fin des examens) 
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Au niveau du secteur de l’enseignement, toutes les écoles citent le CPMS ; certaines relèvent qu’il s’agit d’un partenaire 
privilégié auprès duquel elles ont systématiquement recours, surtout quand le CPMS est régulièrement présent dans l’école. 
Le SAS et les médiateurs sont largement cités ; les Equipes mobiles dans une moindre mesure.

Au niveau du secteur de l’aide à la jeunesse, après le SAJ (aide spécialisée consentie), les AMO (aide consentie non 
mandatée, de première ligne) sont bien reconnues ; suit le SPJ (aide spécialisée contrainte). 

Les plannings, puis dans une moindre mesure la police et les CPAS sont cités par plusieurs écoles. Les autres services ne 
sont cités que par une seule école.

Nous souhaitons également relever la présence d’un service social à part entière dans 2 écoles. 

Enfin, une école d’enseignement spécialisé cite différents services qui pourraient néanmoins collaborer avec d’autres 
écoles le cas échéant : Aide sociale à l’enfance (France), IMP, CMI (Bertrix), Mutualité chrétienne, Sésame, AUTILUX, 
Soleil Bleu (autistes), Mikado (Liège), Juge de la jeunesse Luxembourg.

5  ATTENTES DES ÉCOLES
Nous avons questionné les écoles sur leurs attentes envers le SAJ, le CAAJ et notre initiative.

Les répondants ont livré leurs attentes de manière générale par rapport au travail en réseau concernant les situations indi-
viduelles et par rapport au travail de concertation avec les différents partenaires. Des attentes plus globales vis-à-vis des 
décideurs voire des considérations sociologiques ont également été exprimées.

Travail en réseau

15 répondants ont des attentes, beaucoup concernent la collaboration et le travail en réseau. 

De manière générale

• Mieux connaître les missions et spécificités de différents services (AMO, Coup de Pouce, SAIE, …) 
• Mieux connaître les structures autour de l’école quand il existe une solution limite 
• Rencontres régulières avec le SAJ et SPJ
• Rencontres régulières avec d’autres directions d’école 
• Le rôle de relais est important, le réseau aussi 

Concernant la prise en charge d’une situation individuelle

• Davantage de communication, plus de contacts, mieux se connaître, plus rapide, plus de visibilité (sur suivis) 
• Forte concertation sur les dossiers (éviter la multiplicité des services) 
• Rationaliser, qui fait quoi 
• Travailler dans le concret 
• Importance que les services travaillent en parallèle et pas à la suite 
• Répartition des actions pour un élève suivi (coordination) 
• Il faut un suivi des actions après discussions pour arriver à un protocole d’accord 
• Une école essaye de moins faire appel au SAJ (règle elle-même ou avec l’aide du médiateur/CPMS).

Critiques, questions et suggestions

A l’égard de certains services

• Parfois la réponse du SAJ n’est pas assez rapide 
• Quel est le pouvoir du SAJ 
• Quel est le pouvoir du médiateur 
• Pour les élèves suivis par le CPAS : pas assez de suivi de ce dernier 
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De façon plus générale

• La direction d’une école prône pour un seul réseau afin de concentrer les moyens humains et financiers pour l’élève 
• Questionner les enseignants 
• Regret de l’absence d’un internat, sa suppression est problématique 

Nouveaux moyens, outils, conseils …

Retour des entretiens

5 écoles ont exprimé explicitement attendre un retour de ce qui a été constaté via le projet, de ce qui se fait ailleurs pour 
s’en inspirer.

• Quels outils pour prévenir le décrochage 

Moyens supplémentaires

• Trouver un système rapide pour sortir un élève en décrochage du milieu scolaire pour le réintégrer par la suite 
(Emergence pas assez rapide, pas vraiment adapté au spécial) 

• Comment faire pression sur les décideurs pour augmenter les moyens : davantage d’éducateurs, des éducateurs 
formés à la médiation, des éducateurs en primaire 

• Manque de moyen des CPMS pour intervenir 

Suggestions

• Il faudrait parfois toucher aux finances des parents (allocations familiales …) 
• Voir du côté de l’encadrement en France (pour pallier au manque d’écoles spéciales) 

Des questions restent en suspend, à débattre

• Comment tenir compte de l’avis des élèves 
• Quid quand les parents sont dépassés ou s’en fichent 

6  Commentaires et perspectives
Tout d’abord, nous remercions les écoles qui ont toutes accepté de nous recevoir pour nous éclairer sur leur réalité et 
collaborer à une politique intersectorielle de prévention du décrochage scolaire mais également de prévention générale 
en faveur des jeunes.

Ces rencontres avec les responsables des écoles nous ont permis de constater que de nombreux projets existent déjà 
au sein des établissements ; certains ne nécessitent pas de gros moyens, d’autres s’apparentent à de véritables projets 
d’établissement.

En outre, nous vous présentons dans la suite les éléments complémentaires issus de l’analyse des réponses aux question-
naires transmis aux élèves (1516 réponses) et à leurs parents (1181 réponses).

Enfin, quelque soient les formes que prendront nos échanges dans le futur eu égard à la mise en place des structures de 
concertation prévue dans le décret organisant « des politiques conjointes de l’enseignement obligatoire et de l’aide à 
la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l’école, de l’accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de 
l’accompagnement des démarches d’orientation » ; la Conseillère de l’aide à la jeunesse souhaite poursuivre notre travail 
de concertation et de collaboration. L’objectif sera toujours d’analyser les problématiques et les besoins rencontrés par les 
élèves pour améliorer nos pratiques et prévenir les difficultés.
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Enquête auprès des élèves de première secondaire et de leurs parents

Analyse des questionnaires

Dans un premier temps, nous présentons l’analyse chiffrée pour les questions fermées par tableau et par catégorie de 
sondés (élèves de première dans l’ordinaire, leurs parents ; élèves de première dans le spécialisé, leurs parents).

Nous présentons les chiffres en pourcentage mais il faut avoir à l’esprit qu’ils ne représentent pas la même importance en 
chiffre absolu si on se situe dans l’enseignement ordinaire (1462 élèves et 1153 parents ont répondu) ou dans l’enseigne-
ment spécialisé (54 élèves et 28 parents ont répondu).

Nous complétons certains résultats d’un commentaire, les réponses plutôt oui et oui sont additionnées (idem pour les non et 
plutôt non) ; les réponses « autre » peuvent être précisées en référence aux réponses reprises dans les tableaux qui suivent 
(questions ouvertes) ; des comparaisons entre l’enseignement ordinaire et secondaire sont effectuées quand cela paraît 
opportun.

Dans un second temps, nous présentons l’analyse pour les questions ouvertes (autre, etc.) par catégorie.

Elèves de l’enseignement ordinaire • 1462 enquêtes

non plutôt non plutôt oui oui
Qui te motive à aller à l’école?     
toi-même 18% 20% 35% 19%
tes parents 9% 14% 30% 39%
les autres élèves 22% 18% 25% 25%
les profs 37% 25% 19% 7%
autre 43% 6% 8% 13%
personne 59% 8% 6% 10%

Les parents (69%) + la famille (5%), puis les autres élèves et amis (57%) et soi-même (54%) motivent principalement les 
élèves.
Dans l’enseignement spécialisé, les élèves citent davantage les professeurs (60%).
           
Qu’est-ce qui te motive à aller à l’école?     
le choix de ton école 17% 17% 32% 24%
les cours 23% 29% 27% 10%
les activités (en dehors des cours) 15% 13% 26% 34%
l’ambiance 7% 10% 31% 43%
autre 35% 3% 6% 22%
rien 60% 9% 4% 8%

L’ambiance (74%), puis les activités (60%) sont majoritairement citées comme motivation ; les cours dans une moindre 
mesure (37%). 
Dans l’enseignement spécialisé, les élèves citent autant les cours (77%) que les activités (78%).
           
Comment le choix de ton école s’est-il fait?     
choix commun toi et tes parents 18% 15% 19% 38%
ton choix 17% 10% 21% 41%
le choix de tes parents 36% 15% 16% 20%
autre 45% 3% 5% 13%

Le choix de l’école est en grande majorité un choix de l’élève, seul ou en commun avec ses parents.
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non plutôt non plutôt oui oui
Qu’est-ce qui est important pour toi?     
réussir ton année 1% 2% 10% 82%
apprendre un métier 3% 8% 20% 61%
le contenu des cours 14% 24% 37% 12%
les activités de l’école 10% 19% 34% 25%
les relations avec les autres élèves 3% 5% 27% 56%
les relations avec les professeurs 13% 24% 34% 17%
l’ambiance dans les classes 7% 10% 28% 45%
l’ambiance dans l’école 8% 14% 29% 38%
autre 46% 2% 2% 8%

Réussir son année (92%) et apprendre un métier (81%) sont cités devant les relations avec les élèves + amis (87%) et 
l’ambiance dans la classe (73%).
Les réponses sont comparables dans l’enseignement spécialisé si ce n’est qu’un bon contact avec les professeurs (82%) 
passe avant l’ambiance (48%).
           
Te sens-tu bien dans ton école? 2% 8% 34% 52%

86% des élèves se sentent bien dans leur école ; il faut néanmoins relever que 10% d’entre eux ne s’y sentent pas bien, 
leur proportion est un peu supérieur dans le spécialisé (15%).
Les bonnes relations (31%), ce qui touche plus spécifiquement à l’école (24%) puis l’ambiance (15%) sont cités comme 
favorables.
         
Ton école te convient-elle? 3% 6% 36% 50%

 
La proportion des réponses favorables et défavorables correspondent assez logiquement à la question précédente. Le fait 
que l’école soit appréciée intervient en premier lieu (16%) comme explication.
           
As-tu eu peur de passer 
du primaire au secondaire?

39% 21% 23% 10%

60 % n’ont pas eu peur du passage au secondaire ; 33% l’ont tout de même craint.
Dans le spécialisé, seulement 18 % ne l’ont pas craint contre 78% qui en ont eu peur.
En ce qui concerne les explications données, nous vous renvoyons au tableau correspondant.
         
Connais-tu ces services?     
PMS 6% 9% 22% 57%
AMO 69% 12% 5% 5%
planning familial 63% 15% 6% 7%
médiateur scolaire 70% 12% 4% 5%

  
Le PMS est relativement bien connu (79%) mais pas les médiateurs scolaires (82%), les AMO (81%) et le planning familial 
(78%) qui sont majoritairement méconnus des élèves.
78% des élèves n’ont d’ailleurs jamais fait appel à un de ces services contre 15% qui y ont déjà fait appel (voir ci-dessous).
           
As-tu déjà fait appel à un de ces services? 78%  15%
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Elèves de l’enseignement spécialisé • 54 enquêtes

non plutôt non plutôt oui oui
Qui t’encourage à aller à l’école?     
toi-même 15% 7% 20% 50%
tes parents 7% 6% 33% 44%
les autres élèves 24% 26% 15% 26%
les profs 9% 17% 17% 43%
autre 13% 6% 13% 39%

Qu’est-ce qui te plaît dans ton école?     
les cours 11% 9% 30% 44%
les activités (en dehors des cours) 2% 6% 24% 54%
l’ambiance 6% 13% 28% 43%
autre 6% 4% 19% 35%

Qu’est-ce qui est important pour toi?     
réussir mon année 4% 2% 11% 76%
apprendre un métier 2% 2% 9% 76%
les activités de l’école 7% 7% 35% 35%
les copains/copines 6% 2% 19% 59%
un bon contact avec les professeurs 2% 4% 26% 56%
la bonne ambiance dans l’école 2% 4% 30% 48%
autre 7% 9% 11% 28%

Te sens-tu bien dans ton école? 4% 11% 26% 59%

As-tu eu peur de passer 
du primaire au secondaire?

9% 9% 26% 52%

En cas de difficultés à l’école, 
à qui t’adresserais-tu?

    

un professeur 11% 4% 33% 46%
le directeur 19% 13% 26% 31%
l’assistant(e) social(e) 41% 20% 9% 7%
le PMS 33% 22% 7% 22%
tes parents 9% 2% 22% 61%
Autre : amis (13%), famille (6%), personnel école (2%) 17% 13% 6% 20%

S’ils rencontraient des difficultés à l’école, les élèves s’adresseraient en premier lieu à leurs parents (83%), puis à un pro-
fesseur (79%) et au directeur (57%). Seulement 29% au PMS et 16% à l’assistant(e) social(e). 
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non plutôt non plutôt oui oui
En cas de difficultés à la maison, 
à qui t’adresserais-tu?

    

un professeur 37% 4% 22% 24%
le directeur 46% 7% 24% 11%
l’assistant(e) social(e) 33% 19% 11% 17%
le PMS 39% 15% 15% 17%
quelqu’un de ta famille 11% 4% 11% 69%
Autre : amis (17%), famille (6%), école (4%) 17% 11% 6% 31%

S’ils rencontraient des difficultés à la maison, les élèves s’adresseraient en grande majorité à quelqu’un de leur famille 
(86%), puis à un professeur (46%) ; viennent ensuite le directeur, le PMS et l’assistant social.
17% tiennent à citer les amis, alors qu’ils ne leur étaient pas proposés.
     
As-tu déjà fait appel à un de ces services? 35%   61%

61% des élèves de l’enseignement spécialisé ont fait appel à un des services cités ; un pourcentage plus élevé que pour 
les élèves de l’enseignement ordinaire qui n’ont eu recours aux services cités (pas exactement les mêmes) que pour 15% 
d’entre eux.    

Parents de l’enseignement ordinaire • 1153 enquêtes

Comment avez-vous choisi 
l’école de votre enfant?

    

choix commun entre vous et votre enfant 6% 5% 16% 61%
votre choix 20% 7% 15% 25%
le choix de votre enfant 18% 6% 17% 25%
autre 27% 1% 2% 4%

Davantage de parents estiment qu’il s’agit d’un choix commun par rapport à leurs enfants qui sont plus nombreux à penser 
qu’il s’agit de leur propre choix.
         
Pour vous, le plus important 
à l’école, c’est?

    

l’accueil 2% 8% 43% 33%
la qualité des cours 0% 1% 11% 81%
les options 2% 9% 39% 36%
la réputation 4% 12% 37% 33%
les activités en dehors des cours 18% 32% 25% 8%
la proximité, l’accessibilité 6% 13% 36% 32%
la discipline 1% 4% 29% 56%
la disponibilité du personnel de l’école 1% 6% 36% 43%
le suivi des élèves 1% 3% 18% 66%
autre 18% 0% 1% 4%

Tous les points proposés sont considérés comme importants par la majorité des parents, sauf les activités en dehors des 
cours (33%) alors que celles-ci sont fort importantes pour les élèves (59%).
Les éléments les plus considérés par les parents sont la qualité des cours (92%), la discipline (85%) et le suivi des élèves 
(84%).
En comparaison, 49% des élèves citent le contenu des cours comme important.
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non plutôt non plutôt oui oui
Inquiétudes lors du passage 
du primaire au secondaire?

32% 26% 22% 17%

Un peu plus de parents ont craint le passage vers le secondaire (39%) que leurs enfants (33%).
         
Quel type de contact 
avez-vous avec l’école?

    

rencontre avec la direction 21% 18% 21% 20%
rencontre avec les éducateurs 31% 19% 17% 12%
rencontre avec les enseignants 9% 12% 34% 30%
association de parents 55% 12% 5% 4%
participation à des activités 39% 18% 14% 4%
réunion de parents 7% 7% 27% 45%
autre 19% 1% 1% 1%

La majorité des contacts avec l’école se fait via les réunions de parents (72%) et les rencontres avec les enseignants (64%) ; 
41% via les rencontres avec la direction.
         
Avez-vous un interlocuteur identifié 
pour contacter l’école?

32% 17% 14% 23%

49% des parents n’ont pas d’interlocuteur identifié, 37% en ont un, 14% n’ont pas précisé.
         

Pour quelles raisons 
contacteriez-vous l’école?

    

informations concernant l’évolution de votre enfant 8% 10% 29% 38%
avis concernant l’orientation de votre enfant 9% 14% 31% 28%
préoccupations de votre enfant 4% 8% 33% 40%
relations avec un camarade 12% 23% 27% 20%
relations avec l’équipe éducative 8% 15% 35% 24%
résultats scolaires 3% 4% 21% 60%
compréhension de la matière 10% 17% 30% 24%
évènement d’ordre privé pouvant affecter votre enfant 8% 11% 25% 40%
santé de votre enfant 6% 8% 23% 45%
autre 19% 1% 1% 2%
aucune 24% 1% 1% 1%

Les raisons majoritairement citées par les parents pour contacter l’école sont les résultats scolaires (81%), les préoccupa-
tions de leur enfant (73%), sa santé (68%), son évolution (67%), la compréhension de la matière (64%). Viennent ensuite 
l’orientation et les relations avec l’équipe éducative (59%), puis seulement les relations avec un camarade (47%).
Seulement 1% des parents ne contacteraient l’école pour aucune raison !
     
Connaissez-vous ces services?     
le centre PMS 7% 5% 18% 62%
les médiateurs scolaires 53% 20% 7% 8%
le Service d’Accrochage Scolaire 64% 15% 4% 4%
un service AMO 65% 13% 4% 5%

Le PMS est bien connu des parents (80%) mais il reste une faible proportion qui ne le connaît pas (12%).
Les autres services sont relativement peu connus : médiateurs (15%), AMO (9%), SAS (8%).
Ces constats sont comparables à ceux qui concernent les élèves.
    
Feriez-vous appel à une de ces services? 9% 15% 32% 34%

Seulement 66% des parents feraient appel à ces services, 24 % n’y feraient pas appel et 10% ne se prononcent pas.
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Parents de l’enseignement spécialisé • 28 enquêtes

non plutôt non plutôt oui oui
Avez-vous pu choisir l’école 
de votre enfant?

7% 32% 7% 36%

Les parents de l’enseignement spécialisé n’ont pas toujours la possibilité de choisir l’école de leur enfant.   
   
Pour vous, le plus important 
à l’école, c’est?

    

l’accueil 4% 7% 17% 64%
la qualité des cours 0% 0% 14% 75%
les options 0% 11% 36% 39%
la réputation 4% 7% 25% 46%
les activités en dehors des cours 14% 18% 14% 36%
la proximité, l’accessibilité 11% 4% 36% 36%
la discipline 4% 7% 21% 61%
la disponibilité du personnel de l’école 0% 0% 21% 57%
le suivi des élèves 0% 0% 7% 82%
autre 11% 0% 0% 7%

Comme dans l’enseignement ordinaire, la qualité des cours et le suivi des élèves sont majoritairement cités, avant la dis-
cipline puis l’accueil. Les activités en dehors des cours sont également citées en dernier.
Inquiétudes lors du passage 
du primaire au secondaire?

29% 14% 18% 36%

 
Les parents du spécialisé semblent plus craindre le passage vers le secondaires que les parents de l’ordinaire.
         
Quel type de contact 
avez-vous avec l’école?

    

rencontre avec la direction 7% 21% 11% 36%
rencontre avec les éducateurs et l’assistant social 18% 18% 18% 21%
rencontre avec les enseignants 14% 11% 32% 25%
association de parents 54% 0% 7% 7%
participation à des activités 32% 25% 11% 11%
réunion de parents 18% 7% 14% 43%
autre 21% 4% 4% 4%

Les contacts les plus fréquents le sont avec les enseignants et via la réunion de parents, puis avec la direction ; ensuite les 
éducateurs et l’assistant social.
         
Avez-vous un interlocuteur identifié 
pour contacter l’école?

43% 18% 11% 14%

La majorité des parents n’a pas d’interlocuteur privilégié.
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non plutôt non plutôt oui oui
Pour quelles raisons 
contacteriez-vous l’école?

    

informations concernant l’évolution de votre enfant 7% 4% 36% 39%
avis concernant l’orientation de votre enfant 11% 7% 36% 32%
préoccupations de votre enfant 0% 4% 39% 43%
relations avec un camarade 0% 14% 25% 43%
relations avec l’équipe éducative 4% 7% 21% 36%
résultats scolaires 4% 4% 29% 54%
compréhension de la matière 7% 7% 36% 25%
évènement d’ordre privé pouvant affecter votre enfant 7% 0% 25% 54%
santé de votre enfant 7% 4% 11% 57%
autre 11% 4% 0% 4%

aucune 14% 4% 0% 4%

Les raisons évoquées par la majorité des parents sont les résultats scolaires, les préoccupations de leur enfant, un évène-
ment d’ordre privé, l’évolution de l’enfant. Suivent la santé, les relations avec un camarade et l’orientation, puis la compré-
hension de la matière et les relations avec l’équipe éducative. 
         
Connaissez-vous ces services?     
le centre PMS 7% 4% 21% 61%
un service AMO 57% 7% 4% 18%

Beaucoup de parents connaissent le PMS (82%) et peu connaissent l’AMO (22%)
11% déclarent ne pas connaître le PMS et 64% l’AMO. 
Seuls 57% des parents déclarent qu’ils feraient appel à un de ces services.
        
Feriez-vous appel à un de ces services? 14% 18% 18% 39%

Précisions élèves de l’enseignement ordinaire (questions ouvertes) • 1462 enquêtes

nbre réponses % sur 1462
Qui te motive à aller à l’école? Autre :   
relationnel (amis) 105 7%
famille (grands-parents, frère, sœur, etc.) 80 5%
personnel école 12 1%

Qu’est-ce qui te motive à aller à l’école? Autre :   
relationnel (amis) 239 16%
scolaire (réussir, apprendre, etc.) 55 4%
activités, sport 24 2%
loisirs (récrés, temps libre) 19 1%

Comment le choix de ton école s’est-il fait? Autre :   
famille 107 7%
relationnel (amis) 101 7%
mobilité (proximité ,,,) 28 2%
scolaire (immersion, …) 23 2%
école appréciée, réputation, comparaison 14 1%
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nbre réponses % sur 1462
Qu’est-ce qui est important pour toi? Autre :   
relationnel (amis), ambiance 52 4%
scolaire (les cours, réussir, mon avenir, etc.) 46 3%
bien-être 8 1%
loisirs 8 1%
personnel école 6 0,4%

Te sens-tu bien dans ton école? Pourquoi?   
oui-relationnel (amis, bonne intégration, élèves gentils, sympas, ...) 458 31%
oui-scolaire (école, personnel, niveau, organisation, habitude …) 348 24%
oui-ambiance (cool, on s’amuse, …) 212 15%
non-relationnel (malaise, disputes, moqueries,,,) 85 6%
non-scolaire (organisation, choix de l’école, cours, profs...) 41 3%

Nous relevons l’importance des relations avec les pairs ainsi que la bonne ambiance pour se sentir bien à l’école ; les 
élèves citent également des éléments favorables davantage liés à l’école et la scolarité.
A contrario, les élèves citent les mauvaises relations, puis des éléments négatifs relatifs à l’école et la scolarité pour expli-
quer le malaise.

Qu’est-ce qui est bien dans ton école?   
personnel école 356 24%
relationnel (amis) 349 24%
scolaire 301 21%
ambiance 228 16%
activités 148 10%
tout (beaucoup, presque tout) 90 6%
divers (infrastructures, autre) 66 5%
sport 64 4%
restauration 64 4%
organisation 42 3%
rien (pas grand-chose, je ne sais pas) 33 2%
loisirs (pauses, récrés) 27 2%

Dans leur école, les élèves apprécient surtout les éléments ayant trait aux personnes (personnel école et pairs), au scolaire, 
à l’ambiance puis aux activités. 
Qu’est-ce qui est moins bien dans ton école?   
scolaire (cours, niveau, l’étude, …) 286 20%
personnel école (certains profs, les remarques) 196 13%
relationnel (méchanceté, disputes, les grands qui nous embêtent, ...) 138 9%
organisation (horaire, trop de monde, règlement, …) 126 9%
infrastructure (bâtiments, propreté, toilettes, grille, …) 116 8%
restauration (menu, organisation, file, …) 107 7%
rien, ne sais pas 104 7%
loisirs (pas assez de pauses, récrés) 40 3%
activités 22 2%
divers (famille, obligation, vols, …) 18 1%
ambiance 13 1%
sport 13 1%
tout 12 1%

Concernant les éléments défavorables, les élèves citent tout d’abord ceux ayant trait à la scolarité, puis au personnel de 
l’école. Ensuite les problèmes avec les pairs et l’organisation de l’école. Enfin, des éléments relevant de l’infrastructure puis 
de la restauration.   
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nbre réponses % sur 1462
Ton école te convient-elle? Pourquoi?   
oui : école appréciée (s’y sent bien, bonne école, habitué, …) 233 16%
oui : relationnel (on se connaît, amis, sympas, …) 148 10%
oui : scolaire (cours, option, bon niveau ou pas trop dur) 128 9%
oui : ambiance (calme, cool, familial, s’amuser) 94 6%
oui : personnel/école (encadrement) 87 6%
oui : infrastructure (belle, grande ou pas trop, équipement, …) 42 3%
oui : choix (habitude, …) 17 1%
oui : organisation (horaire, règles, accueil) 17 1%
oui : activités 16 1%
oui : proximité 15 1%
oui : famille 12 1%
oui : restauration 10 1%
mitigé : divers 14 1%
non : divers 13 1%
indéterminé : divers 8 1%
rien, parce que, je ne sais pas 28 2%

    
As-tu eu peur de passer du primaire au secondaire? 
Pourquoi?

  

non : c’est comme ça, c’est une étape, c’est normal, pas peur … 133 9%
mitigé 113 8%
non : relations, connaissances, amis, … 105 7%
oui : relations, pas de connaissances, mauvais contacts 102 7%
non : se sentir bien, avoir envie, sûr de réussir, qualités personnelles 69 5%
oui : peur du changement 62 4%
oui : trop grand, perdus 60 4%
non : grâce à la famille (explications, soutien, présence …) 42 3%
oui : peur des grands, être les petits 39 3%
oui : personnel de l’école (professeurs, encadrement) 39 3%
oui : peur de l’inconnu 37 3%
non : accueil, préparation 30 2%
oui : scolaire 30 2%
oui : plus dur, plus de devoirs, plus travailler 27 2%
oui : timide, stressé, peur de l’échec 22 2%
non : pas peur du changement 20 1%
non : scolaire 15 1%
non : habitude, même école 12 1%
non : marre du primaire, de l’ancienne école 11 1%
non : se sentir grand 9 1%
non : juste un peu plus difficile … 9 1%

Qu’est-ce qui t’as rassuré lors de ton passage 
en secondaire?

  

relationnel 620 42%
famille 214 15%
rien et «ne sais pas» 173 12%
personnel école 162 11%
scolaire, activités, sport, organisation 79 5%
pas peur, normal, moi, personne 47 3%
accueil 35 2%
ceb 25 2%
me sentir grand, rapport aux grands 11 1%
quitter le primaire, le changement 8 1%

Il faut relever que les pairs (relations, connaissances) de manière générale jouent un rôle très important pour se rassurer lors 
du passage vers le secondaire ; ensuite, c’est la famille qui est citée mais dans une moindre mesure.   
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nbre réponses % sur 1462
En cas de difficultés scolaires, à qui t’adresserais-tu?   
famille 901 62%
personnel école (+ rattrapage) 497 34%
relationnel 129 9%
personne, rien, je ne sais pas, moi 96 7%
pms 57 4%

En cas de difficultés scolaires, les jeunes s’adressent majoritairement à leur famille ; ensuite au personnel de l’école.
  

En cas de difficultés personnelles, à qui t’adresserais-tu?   
famille 805 55%
relationnel 324 22%
personne (mon chien, …), pas de problème, je ne sais pas, … 152 10%
pms 124 8%
personnel école (école, rattrapage) 124 8%
moi 19 1%
psychologue 17 1%

Par contre, en cas de difficultés personnelles, si la famille reste importante ; les amis sont davantage sollicités que le per-
sonnel de l’école et le PMS.
    
En cas de difficultés familiales, à qui t’adresserais-tu?   
famille 364 25%
relationnel 327 22%
personne, moi, pas de problème, … 235 16%
pms 228 16%
personnel école 132 9%
je ne sais pas 46 3%
psychologue 32 2%
service, spécialiste, AMO 13 1%

En cas de difficultés familiales,les recours sont davantage répartis entre la famille et les amis ; puis le PMS et enfin le per-
sonnel de l’école. 16% n’envisagent pas de s’adresser à quelqu’un.

As-tu déjà fait appel à un de ces services? Le(s)quel(s)?   
pms 183 13%
planning 9 1%
AMO 6 0%
médiateur scolaire 5 0%

 
Commentaires libres   
école appréciée 91 6%
personnel école : + et - 67 5%
scolaire : + et - 58 4%
relationnel : + et - 53 4%
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Précisions élèves de l’enseignement spécialisé • 54 enquêtes

nbre réponses % sur 54
Qui t’encourage à aller à l’école? Autre :
famille (grands-parents, frère, sœur, etc.) 7 13%
relationnel (amis) 6 11%
itep de Montmédy 1 2%

                
Qu’est-ce qui te plaît dans ton école? Autre :
scolaire (ateliers) 7 13%
relationnel 5 9%
personnel école 3 6%
dîner 1 2%

Qu’est-ce qui est important pour toi? Autre :
scolaire (réussir dans la vie, ceb, ...) 6 11%
relationnel (amis, parents, interactions) 3 6%
infrastructure (les toilettes, propre) 2 4%

En cas de difficultés à l’école, à qui t’adresserais-tu? Autre :
relationnel 7 13%
famille 3 6%
personnel école 1 2%

En cas de difficultés à la maison, à qui t’adresserais-tu? 
Autre :
relationnel 9 17%
famille 3 6%
personnel école 2 4%
mon nounours  0%

As-tu déjà fait appel à un de ces services? Le(s)quel(s)?
personnel école 7 13%
famille 3 6%
relationnel 2 4%
psychologue 1 2%
problème en français 1 2%

Précisions parents de l’enseignement ordinaire • 1153 enquêtes

nbre réponses % sur 1153
Comment avez-vous choisi l’école de votre enfant? Autre :
mobilité 27 2%
famille 24 2%
scolaire (options, réputation, …) 18 2%
pas le choix + prolongation primaire 7 1%

Pour vous, le plus important à l’école, c’est? Autre :
scolaire, encadrement, personnel école, remplacement des profs, etc. 26 2%
valeurs, relations parents-école 11 1%
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nbre réponses % sur 1153
Inquiétudes lors du passage du primaire au secondaire? 
Pourquoi?
changement important, inquiétude, adaptation, rythme, école plus grande 177 15%
changement important, inquiétude, scolaire, difficultés cours, … 94 8%
confiance dans l’élève 75 7%
inquiétudes par rapport à l’élève 71 6%
pas d’inquiétude 53 5%
confiance dans l’école 23 2%
changement important, inquiétude, adolescence 12 1%

Les inquiétudes concernant le passage vers le secondaire ont trait au changement que cela entraîne, notamment au niveau 
de l’organisation, du rythme, de la difficulté, …

Quel type de contact avez-vous avec l’école? Autre :
téléphone, E-mails, journal de classe 8 1%
aucun 7 1%
portes ouverte, réunions de parents, via professeur 3 0,3%
pas assez de réunion de parents, pas assez contact avec profs 2 0,2%
pms 1 0,1%

Avez-vous un interlocuteur identifié pour contacter l’école? 
Lequel?
direction 123 11%
titulaire 118 10%
éducateur 80 7%
secrétariat 42 4%
autre, divers 42 4%

       
Les principaux interlocuteurs identifiés par les parents sont la direction, puis le titulaire et ensuite l’éducateur.

Pour quelles raisons contacteriez-vous l’école? Autre :
scolaire 9 1%
valeurs, problèmes divers 9 1%
absence/maladie 4 0%
problème avec professeur 3 0%

A quels autres services feriez-vous appel?
PMS 52 5%
professeur privé, Losange... 46 4%
psychologues, médecins, spécialistes, service social, … 40 3%
aucun, ne sais pas, on règle soi-même 37 3%
personnel école 32 3%
médiateurs scolaires 11 1%
ça dépend, service recommandé 9 1%
méfiance ou insatisfaction des services, non connaissance 6 1%
réseau personnel 6 1%
SPJ, AMO 5 0,4%
SAS 3 0,3%

Commentaires libres
parents insatisfaits (système, communication, aides particulières, etc.) 19 2%
parents satisfaits de l’école 16 1%
suggestions 8 1%

Quelques parents ne connaissent pas les services mentionnés et souhaiteraient avoir des renseignements à ce sujet.
Quelques parents sont soucieux de la sécurité de leurs enfants et souhaite prévention alcool, racket, etc.  
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Précisions parents de l’enseignement spécialisé • 28 enquêtes

nbre réponses % sur 28
Avez-vous pu choisir l’école de votre enfant? Pourquoi?
pas vraiment : offre limitée, choix limité 3 11%
pas vraiment : limites, capacités, problèmes du jeune 3 11%
pas vraiment : la plus proche pour bénéficier du transport 1 4%
plutôt oui : pour le bien-être de mon enfant 1 4%
oui tout à fait : pas de solution en France mais bien en Belgique 1 4%
oui tout à fait : meilleur aide et meilleures études 1 4%
oui tout à fait : bon encadrement 1 4%

Pour vous, le plus important à l’école, c’est? Autre :
pas de drogue, alcool 1 4%
langues (manque) 1 4%
résultats fin d’année 1 4%

     
Inquiétudes lors du passage du primaire au secondaire? 
Pourquoi?

  

craintes : changement, élèves plus âgés, plus nombreux 4 14%
craintes : difficultés du jeune 3 11%
craintes des mauvaises influences, de l’alcool 1 4%
difficulté du choix des options 1 4%
trajet, prise en charge de l’enfant, fonction scolaire de qualité 1 4%
pas de crainte car confiance dans l’encadrement 2 7%

Quel type de contact avez-vous avec l’école? Autre :
téléphone ou journal de classe 1 4%

Avez-vous un interlocuteur identifié pour contacter l’école? 
direction 4 14%
éducateurs 1 4%

A quel autre service feriez-vous appel (hors PMS, AMO)? 
centre de guidance ou psychologue 1 4%
spécialiste 1 4%
je ne sais pas 1 4%

Commentaire libre
logopède privé 1 4%
suggestion : langue au choix et séparer les 10-15 ans des 16-21 ans 1 4%
satisfaction : l’école fait tout son possible 1 4%
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Schéma récapitulatif

Entretiens avec les 
écoles secondaires

Recueil de la parole 
des élèves et des parents

Projets de prévention 
générale

Soutenus par le CAAJ 
coordonnés par le SAJ 

Favoriser l’accrochage 
scolaire pour prévenir 
le décrochage scolaire 
Projet PG 2012-2014

Concertation scolaire
Organisée par le SAJ

Prévention du décrochage scolaire

Actions préventives : favoriser le bien-être 
à l’école et l’accrochage scolaire

Actions réactives : lutter contre 
le décrochage scolaire

Relations écoles/familles

Collaborations externes

Attentes des écoles

Perspectives
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Canevas d’entretien avec les écoles

Favoriser l’accrochage scolaire pour prévenir le décrochage scolaire.
Canevas d’entretien avec les écoles secondaires de l’arrondissement d’Arlon ;
enseignement de plein exercice.

Enquêteurs :

Nom de l’école :

Coordonnées :

Types d’enseignement :

Localité :

Répondant (s) :

Fonction (s) :

Promotion du bien-être à l’école
Quelles actions collectives organisez-vous pour favoriser le bien-être à l’école et/ou l’accrochage scolaire ?

A votre avis, qu’est-ce qui fait que l’élève « accroche » à l’école ?

Quelles actions ciblent plus particulièrement la première commune ou différenciée ?

Prévention du décochage scolaire
Est-ce une préoccupation importante dans votre établissement ? Expliquez !
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Comment définissez-vous le décrochage scolaire ?

Quel(s) est (sont) le(s) profil(s) du(es) jeune(s) qui décroche(nt) ?

Quelles actions avez-vous mises en place pour prévenir le décrochage scolaire ?
Avec quels résultats ?

Qu’entreprenez-vous auprès d’un élève en (risque de) décrochage scolaire ?

Rencontrez-vous des difficultés à mobiliser les familles en cas de décrochage ou de difficultés d’un élève ? Lesquelles ?

Qu’avez-vous mis en place pour favoriser le contact avec les familles ?

Collaborations externes 
Collaborez-vous avec des services extérieurs ? Lesquels ? Pour quoi ?

Quelles attentes auriez-vous ?
-envers le SAJ dans le cadre de la concertation scolaire

-envers le CAAJ dans le cadre de la commission enseignement

-envers notre initiative



35

Questionnaire sur les motivations scolaires

Questionnaire anonyme : pas de nom d’élève, pas de nom d’école !
Ton avis nous intéresse ! Un grand merci pour ta participation !
Le Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse d’Arlon et les médiateurs scolaires.

Merci de répondre à chaque proposition sur une échelle de 1 à 4 : du moins au plus, en entourant le nombre choisi. 
1=non ; pas du tout / 2=plutôt non ; pas vraiment / 3=plutôt oui ; plutôt bien / 4=oui ; tout à fait

Qui te motive à aller à l’école ?
(1-2-3-4) toi-même 
(1-2-3-4) tes parents
(1-2-3-4) les autres élèves
(1-2-3-4) les profs
(1-2-3-4) autre :
(1-2-3-4) personne

Qu’est-ce qui te motive à aller à l’école ?
(1-2-3-4) le choix de ton école
(1-2-3-4) les cours
(1-2-3-4) les activités (en dehors des cours)
(1-2-3-4) l’ambiance
(1-2-3-4) autre (précise) :
(1-2-3-4) rien

Comment le choix de ton école s’est-il fait ?
(1-2-3-4) c’est un choix commun entre toi et tes parents
(1-2-3-4) c’est ton choix
(1-2-3-4) c’est le choix de tes parents
(1-2-3-4) autre (précise) :

Qu’est-ce qui est important pour toi ?
(1-2-3-4) réussir ton année
(1-2-3-4) apprendre un métier 
(1-2-3-4) le contenu des cours
(1-2-3-4) les activités de l’école
(1-2-3-4) les relations avec les autres élèves
(1-2-3-4) les relations avec les professeurs
(1-2-3-4) l’ambiance dans les classes
(1-2-3-4) l’ambiance dans l’école
(1-2-3-4) autre (précise) :

Te sens-tu bien dans ton école ?
(1) non / (2) pas vraiment / (3) plutôt oui / (4) oui ; tout à fait
Pourquoi ?

Qu’est-ce qui est bien dans ton école ?

Qu’est-ce qui est moins bien dans ton école ?

Ton école te convient-elle ?
 (1) non / (2) pas vraiment / (3) plutôt oui / (4) oui, tout à fait
Pourquoi ?

As-tu eu peur de passer du primaire au secondaire ?
 (1) non / (2) pas vraiment / (3) plutôt oui / (4) oui, tout à fait
Pourquoi ?
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Qu’est-ce qui t’a rassuré lors de ton passage en secondaire ?

En cas de difficultés scolaires, à qui t’adresserais-tu ?

En cas de difficultés personnelles, à qui t’adresserais-tu ?

En cas de difficultés familiales, à qui t’adresserais-tu ?

Connais-tu ces services?
(1-2-3-4) Le centre PMS
(1-2-3-4) Le service AMO (Ado Micile ou Point Jeune Luxembourg ou Service Droit des jeunes)
(1-2-3-4) Le service de planning familial
(1-2-3-4) Les médiateurs scolaires (SMSW)

As-tu déjà fait appel à un de ces services ?
non
(4) oui
Le(s)quel(s) ?

Commentaire libre
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Questionnaire sur les motivations scolaires adapté à l’enseignement spécialisé

Questionnaire anonyme : pas de nom d’élève, pas de nom d’école !
Ton avis nous intéresse ! Un grand merci pour ta participation !
Le Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la jeunesse d’Arlon.

Merci de cocher le dessin qui convient du - au + :  et ce, pour chaque proposition.

 non ; pas du tout       plutôt non ; pas vraiment       plutôt oui ; plutôt bien       oui ; tout à fait

Qui t’encourage à aller à l’école ?

 toi-même

 tes parents 

 les autres élèves

 les profs

 autre (précise) :

Qu’est-ce qui te plaît dans ton école ?

 les cours

 les activités (en dehors des cours)

 l’ambiance

 autre (précise) :

Qu’est-ce qui est important pour toi ?

 réussir mon année

 apprendre un métier 

 les activités de l’école

 les copains/copines

 un bon contact avec les professeurs

 la bonne ambiance dans l’école

 autre (précise) :

Te sens-tu bien dans ton école ?

 non

 pas vraiment

 plutôt oui

 oui, tout à fait
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As-tu eu peur de passer de l’école primaire à l’école secondaire? 

 oui  

 plutôt  

 pas vraiment  

 non

En cas de difficultés à l’école, à qui t’adresserais-tu ?

 un professeur

 le directeur

 l’assistant(e) social(e)

 le PMS

 tes parents

 autre (précise) :

En cas de difficultés à la maison à qui t’adresserais-tu ?

 un professeur

 le directeur

 l’assistant(e) social(e)

 le PMS

 quelqu’un de ta famille

 autre (précise) :

As-tu déjà fait appel à un de ces services ?

 non

 oui 
Le(s)quel(s) ?

Commentaire libre :
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Questionnaire sur les liens parents/écoles

Questionnaire anonyme : pas de nom de parents ou d’élève, pas de nom d’école !

Chers parents,

Dans le cadre d’un projet de prévention mené par le Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse d’Arlon et le Service 
de Médiation Scolaire en Wallonie, en collaboration avec les écoles, votre avis nous intéresse.
Afin d’enrichir notre réflexion en ce qui concerne les meilleures conditions pour la scolarité de votre enfant, nous vous 
remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire.

Ce questionnaire ne sera pas dépouillé par l’école mais par le CAAJ et les médiateurs scolaires.

Merci de répondre à chaque proposition, sur une échelle de 1 à 4, du moins au plus.
1=non ; pas du tout / 2=plutôt non ; pas vraiment / 3=plutôt oui ; plutôt bien / 4=oui ; tout à fait

Comment avez-vous choisi l’école de votre enfant ?
(1-2-3-4) c’est un choix commun entre vous et votre enfant
(1-2-3-4) c’est votre choix
(1-2-3-4) c’est le choix de votre enfant
(1-2-3-4) autre (précisez) :

Pour vous, le plus important à l’école, c’est ? 
(1-2-3-4) l’accueil
(1-2-3-4) la qualité des cours
(1-2-3-4) les options
(1-2-3-4) la réputation
(1-2-3-4) les activités en dehors des cours
(1-2-3-4) la proximité, l’accessibilité
(1-2-3-4) la discipline
(1-2-3-4) la disponibilité du personnel de l’école
(1-2-3-4) le suivi des élèves
(1-2-3-4) autre (précisez) :

Aviez-vous des inquiétudes lors du passage du primaire au secondaire ?
(1) non
(2) pas vraiment
(3) plutôt oui
(4) oui
Pourquoi ?
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Quel type de contact avez-vous avec l’école ?
(1-2-3-4) rencontre avec la direction
(1-2-3-4) rencontre avec les éducateurs
(1-2-3-4) rencontre avec les enseignants
(1-2-3-4) association de parents
(1-2-3-4) participation à des activités
(1-2-3-4) réunion de parents
(1-2-3-4) autre (précisez) :

Avez-vous un interlocuteur identifié pour contacter l’école ?
(1) non / (2) pas vraiment / (3) plutôt oui / (4) oui
Lequel ?

Pour quelles raisons contacteriez-vous l’école ?
(1-2-3-4) informations concernant l’évolution de votre enfant
(1-2-3-4) avis concernant l’orientation de votre enfant
(1-2-3-4) préoccupations de votre enfant
(1-2-3-4) relations avec un camarade
(1-2-3-4) relations avec l’équipe éducative
(1-2-3-4) résultats scolaires
(1-2-3-4) compréhension de la matière
(1-2-3-4) évènement d’ordre privé pouvant affecter votre enfant
(1-2-3-4) santé de votre enfant
(1-2-3-4) autre (précisez) :
(1-2-3-4) aucune

Connaissez-vous ces services?
(1-2-3-4) Le centre PMS
(1-2-3-4) Les médiateurs scolaires (SMSW)
(1-2-3-4) Le Service d’Accrochage Scolaire (SAS) « Emergence »
(1-2-3-4) Un service AMO (Ado Micile ou Point Jeune Luxembourg ou Service Droit des Jeunes)

Feriez-vous appel à un de ces services en cas de difficultés de votre enfant à l’école?
(1) non / (2) pas vraiment / (3) plutôt oui / (4) oui

A quel(s) autre(s) service(s) feriez-vous appel ?

Commentaire libre

Grand merci de remettre ce questionnaire sous enveloppe fermée à votre enfant !
Le CAAJ et les médiateurs scolaires



41

Questionnaire sur les liens parents/écoles adapté à l’enseignement spécialisé

Questionnaire anonyme : pas de nom de parents ou d’élève, pas de nom d’école !

Chers parents,

Dans le cadre d’un projet de prévention mené par le Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse d’Arlon, en colla-
boration avec les écoles, votre avis nous intéresse.
Afin d’enrichir notre réflexion en ce qui concerne les meilleures conditions pour la scolarité de votre enfant, merci de 
répondre à ce questionnaire.

Ce questionnaire ne sera pas dépouillé par l’école mais par le Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse.

Merci de répondre à chaque proposition, sur une échelle de 1 à 4 , du moins au plus.
1=non ; pas du tout / 2=plutôt non ; pas vraiment / 3=plutôt oui ; plutôt bien / 4=oui ; tout à fait

Avez-vous pu choisir l’école de votre enfant ?
(1) non, pas du tout / (2) pas vraiment / (3) plutôt oui / (4) oui, tout à fait
Pourquoi ?
Expliquez :

Pour vous, le plus important à l’école, c’est ? 
(1-2-3-4) l’accueil
(1-2-3-4) la qualité des cours
(1-2-3-4) les options
(1-2-3-4) la réputation
(1-2-3-4) les activités en dehors des cours
(1-2-3-4) la proximité, l’accessibilité
(1-2-3-4) la discipline
(1-2-3-4) la disponibilité du personnel de l’école
(1-2-3-4) le suivi des élèves
(1-2-3-4) autre (précisez) :

Aviez-vous des inquiétudes lors du passage du primaire au secondaire ?
(1) non
(2) pas vraiment
(3) plutôt oui
(4) oui
Pourquoi ?
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Quel type de contact avez-vous avec l’école ?
(1-2-3-4) rencontre avec la direction
(1-2-3-4) rencontre avec les éducateurs et l’assistant social
(1-2-3-4) rencontre avec les enseignants
(1-2-3-4) association de parents
(1-2-3-4) participation à des activités
(1-2-3-4) réunion de parents
(1-2-3-4) autre (précisez) :

Avez-vous un interlocuteur identifié pour contacter l’école ?
(1) non / (2) pas vraiment / (3) plutôt oui / (4) oui
Lequel ?

Pour quelles raisons contacteriez-vous l’école ?
(1-2-3-4) informations concernant l’évolution de votre enfant
(1-2-3-4) avis concernant l’orientation de votre enfant
(1-2-3-4) préoccupations de votre enfant
(1-2-3-4) relations avec un camarade
(1-2-3-4) relations avec l’équipe éducative
(1-2-3-4) résultats scolaires
(1-2-3-4) compréhension de la matière
(1-2-3-4) évènement d’ordre privé pouvant affecter votre enfant
(1-2-3-4) santé de votre enfant
(1-2-3-4) autre (précisez) :
(1-2-3-4) aucune

Connaissez-vous ces services?
(1-2-3-4) Le centre PMS
(1-2-3-4) Un service AMO (Ado Micile ou Point Jeune Luxembourg ou Service Droit des Jeunes)

Feriez-vous appel à un de ces services en cas de difficultés de votre enfant à l’école?
(1) non / (2) pas vraiment / (3) plutôt oui / (4) oui

A quel(s) autre(s) service(s) feriez-vous appel ?

Commentaire libre

Grand merci de remettre ce questionnaire sous enveloppe fermée à votre enfant !
Le CAAJ
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Réalisation CDR studio graphique – 063 44 00 67

Contact : section de prévention générale du SAJ d’Arlon
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