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1) Introduction
L'Antenne Scolaire du service Prévention est un service psycho-social communal dont la mission principale est la
prévention du décrochage scolaire. L’École De Devoirs (EDD) est un des projets développés par l'équipe dans ce but.
L’EDD a ouvert ses portes pour la première fois durant l'été 2005 afin de proposer un soutien scolaire aux jeunes du
secondaire car il n’existait pas encore de lieu offrant ce type d’aide à Woluwe-Saint-Lambert.
Elle a depuis beaucoup changé, s’adaptant au fil des années à l’observation, par les responsables de l'EDD et les
animateurs, de besoins spécifiques. L’école de devoirs s’est donc petit à petit structurée en intégrant notamment
dans le projet des animateurs volontaires possédant des compétences pédagogiques et des qualités relationnelles
adaptées au public accueilli.
L’école de devoirs de l'Antenne Scolaire propose aujourd'hui une structure de travail encadrante et soutenante,
avec pour objectif principal de favoriser l'autonomie, le développement intellectuel et l'épanouissement personnel
du jeune, en insistant particulièrement sur les valeurs qui fondent le projet, à savoir l’égalité des chances, l’accès à
l’autonomie, la valorisation du travail du jeune, le respect mutuel, la citoyenneté et l’entraide.

2) Historique
L’école de devoirs s'est créée petit à petit à partir de septembre 2005, à l'initiative du médiateur scolaire de l’asbl
(devenue service communal aujourd’hui). En novembre, une première animatrice s'est portée volontaire pour aider
les jeunes dans leur compréhension du néerlandais et de l’anglais.
En mai 2006, l’équipe s’est vue renforcée par l’engagement d’une psychologue au sein du service communal.
En septembre 2006, le médiateur à l’origine de l’école de devoirs a quitté le service, sans être remplacé, le service
ayant subi de nombreux changements au niveau de l’équipe et la fonction de médiateur scolaire ne trouvant plus sa
place au sein du service.
En mars 2008, une seconde psychologue a intégré le service. Suite à cet engagement, les deux psychologues ont pris
en charge la coordination de l'EDD et des changements ont été effectués. Plusieurs animateurs volontaires sont
notamment venus renforcer l’aide apportée aux jeunes.
En avril 2008, le service a adopté la nouvelle dénomination d' « Antenne Scolaire du service Prévention ».
Enfin, en septembre 2010, une assistante sociale est venue compléter l'équipe psycho-sociale de l'Antenne Scolaire
et, après avoir été responsable du projet tutorat durant deux ans, elle fait désormais également partie de l'équipe
de responsables de l'EDD.
En annexe se trouve l'organigramme 1 du service Prévention situant plus clairement la position de l'Antenne Scolaire
au sein du service.

1

Annexe 1
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3) Analyse de la population et de l’environnement de Woluwe-Saint-Lambert
L’école de devoirs de l'Antenne Scolaire est située dans la deuxième couronne de la région bruxelloise, à WoluweSaint-Lambert, commune de près de 52.000 habitants. La commune est multiforme, tant par l’habitat (maisons,
villas, appartements dans des cités de logements sociaux) que par les caractéristiques socio-économiques de la
population. La population de la commune est multiculturelle, la proportion d’étrangers y est d’à peu près 30% 2. Le
taux de chômage3 a atteint 11.7 % en janvier 2011, ce qui est inférieur à la moyenne bruxelloise (20.5 % en 2011).
Cependant, ces proportions ne sont pas représentatives des populations vivant dans les trois cités de logements
sociaux. On trouve à Woluwe-Saint-Lambert une dualité sociale et c’est sans doute pour cette raison qu’il y existe
de nombreuses initiatives visant à lutter contre les inégalités dans certains quartiers, grâce à un réseau associatif
local actif. L’école de devoirs a été implantée dans un des quartiers d’habitations sociales, le quartier Andromède.
Woluwe-Saint-Lambert est aussi une commune qui privilégie la vie culturelle avec de nombreux centres créatifs et
culturels.
Les écoles primaires de Woluwe-Saint-Lambert, tous réseaux confondus, sont au nombre de 20, et de 6 pour les
écoles secondaires.

4) L’École De Devoirs (EDD) de l'Antenne Scolaire
L’école de devoirs de l’Antenne Scolaire accueille les jeunes scolarisés dans les deux premiers degrés du secondaire.
Néanmoins, étant donné son appartenance au service Prévention qui est un service communal, elle accueille
prioritairement des jeunes scolarisés ou domiciliés à Woluwe-Saint-Lambert. Elle privilégie par ailleurs l’accès aux
jeunes qui vivent une situation scolaire difficile (échecs scolaires répétés, mauvaise compréhension de certaines
matières, démotivation, perte de sens par rapport aux apprentissages et à l’école) et issus de familles dont les
revenus financiers sont plus limités.
Au final, les jeunes de l’école de devoirs sont majoritairement des habitants de la commune, tous quartiers
confondus et arrivent à l'EDD par le bouche-à-oreille (cercle familial ou amical) ou sur les conseils d’un de nos
partenaires (directions d’école, Centres Psycho-Médico-Sociaux (CPMS), Service Famille-Jeunesse de la Police,
services scolaires communaux, centres de santé mentale, etc.).
Tous les jeunes qui fréquentent l'EDD ont la volonté de progresser et d'y participer activement, malgré les moments
de découragement et de démotivation auxquels ils doivent parfois faire face en cours d'année.

2
3

Chiffres issus du service Population de l'administration communale de Woluwe-Saint-Lambert
Source : www.ibsa.irisnet.be

7

L’école de devoirs ouvre ses portes aux jeunes tous les lundis, mardis et jeudis, de 16h à 18h30 et les mercredis de
14h à 17h. Elle propose 4 types d'activités4 : du soutien scolaire et pédagogique collectif et individuel, un atelier
philo et un projet de groupe annuel. L'horaire proposé permet ainsi aux jeunes, en dehors de l'EDD, de mettre en
application les compétences supplémentaires qu'ils développent durant l'année.

5) Finalités
Les finalités de l’école de devoirs recoupent en partie celles de l’Antenne Scolaire puisqu’elle est un des projets
initiés par l’équipe, à savoir :
- Lutter contre le décrochage scolaire ;
- Lutter contre les inégalités socio-économiques.

6) Missions
Les missions de l'EDD sont de:
- Favoriser le développement intellectuel du jeune ;
- Favoriser le développement et l’émancipation sociale du jeune ;
- Favoriser la créativité du jeune, son accès et son initiation aux cultures dans leurs différentes dimensions ;
- Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et de la participation.

7) Objectifs
7.1) Objectifs généraux
 Prévenir et lutter contre le décrochage scolaire ;
 Aider les jeunes à redonner sens aux apprentissages et aux savoirs ;
 Accompagner les jeunes en perte de projets personnels (se manifestant notamment par un décrochage
scolaire) vers une réflexion et une reprise de projet ;
 Travailler en réseau avec les différents acteurs concernés par les questions scolaires ;
 Développer des projets de sensibilisation et de prévention.

7.2) Objectifs spécifiques
 Initier les jeunes à une citoyenneté active et responsable en encourageant des relations fondées sur la
coopération, le partage, l’entraide et le respect mutuel ;
 Aider les jeunes à construire des outils pédagogiques efficaces afin qu’ils se les approprient ;
4

Cf. point 8.1.3.
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 Aider les jeunes à devenir plus autonomes dans leur travail ;
 Valoriser le travail des jeunes et veiller à renforcer la confiance et l’estime de soi, conditions de la réussite
scolaire ;


Aider les jeunes à (re)prendre goût aux apprentissages ;

 Offrir aux jeunes un espace-temps leur permettant d’investir leurs pensées et de développer la réflexion et
le jugement ;
 Permettre aux jeunes de s'investir tout au long de l'année dans un projet collectif.

8) Moyens
8.1) Moyens d’action
8.1.1) Temps de l’inscription
L’inscription se fait lors d’une rencontre (entre le 15 août et le 15 septembre) entre l'une des trois responsables, le
jeune et ses parents (ou les personnes responsables de celui-ci).
Ce temps permet d'une part, de présenter oralement à la famille le projet de l’école de devoirs et, d'autre part, de
prendre connaissance du parcours du jeune, du contexte de sa demande et d'évaluer sa motivation à s'engager
activement dans le projet afin de déterminer si l'école de devoirs correspond ou non à l'aide dont il a besoin. C'est
également à ce moment que la responsable référente (Cfr. Point 8.2.1) du jeune explique aux parents les attentes
de l'équipe par rapport à leur implication dans le projet et les informe de la collaboration qu'elle mettra en place,
dans la mesure du possible, avec le titulaire de classe du jeune.
Si la décision d'inscrire le jeune est prise, une fiche signalétique est remplie et une convention d'inscription 5, visant
à responsabiliser le jeune et ses parents face à l’engagement qui est pris, leur est expliquée avant d'être signée.
Une copie de ce document, ainsi qu'une version accessible et synthétique du projet pédagogique, leur sont remises.
Le jeune reçoit par ailleurs une première version de la Charte du savoir-vivre à l'EDD 6 qui reprend les règles de base
à respecter à l'EDD. La version définitive sera construite en groupe lors d'une activité collective organisée durant les
vacances de Toussaint.
Durant cet entretien, qui se terminera par un temps « questions-réponses », les objectifs du travail qui sera fait
avec le jeune durant l'année, seront également déterminés. Il pourra par exemple s'agir d'apprendre à travailler
tous les jours, de développer une capacité à évaluer ses propres connaissances, de développer une stratégie de
travail adaptée, etc.
5
6

Annexe 2
Annexe 3
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Au terme de cet entretien, le jeune et ses parents sont invités à faire parvenir le dernier bulletin à la responsable
référente du jeune, pour ouvrir la réflexion et le dialogue 7. Le bulletin représente par ailleurs un outil pour aborder
la manière dont les enseignants perçoivent le travail scolaire du jeune.
La première séance d'EDD est organisée à la fin du mois de septembre et est consacrée à faire connaissance avec
les autres jeunes et avec les animateurs.
Dans le cas où l'EDD ne semble pas correspondre à l'aide dont le jeune a besoin, la responsable référente se charge
d'orienter la famille vers une autre structure d'aide plus adaptée, en prenant elle-même contact avec
l'association/institution en question.

8.1.2) Le temps de l'accueil
Les jours de soutien scolaire et pédagogique (collectif ou individuel), les jeunes de l'école de devoirs sont accueillis
dès 16h à l’étage du bâtiment afin d'y prendre un goûter qui leur est offert. Ce temps permet la transition entre la
fin de l’école et le début des séances et représente également l’occasion pour les jeunes de partager un moment
entre eux, de discuter et de se détendre avant de se mettre au travail.

8.1.3) Les activités de l'EDD
8.1.3.1) Le soutien scolaire et pédagogique collectif
Le soutien scolaire et pédagogique collectif, qui accueille 15 jeunes simultanément et a lieu deux fois par semaine,
vise avant tout le développement d'une plus grande autonomie dans le travail tout en s'adressant à des jeunes qui
ont déjà une certaine capacité à travailler seuls. En effet, durant ces séances collectives de 2h30, il est attendu
d'eux qu'ils puissent alterner entre des moments de travail seuls et des moments où ils reçoivent (si nécessaire) le
soutien d'un animateur. Ces moments d'alternance visent à transmettre aux jeunes le sens de l'effort et de
l'exigence envers eux-mêmes. Par ailleurs, le travail fait avec les jeunes durant ces séances se fonde, à partir des
apprentissages scolaires, sur les objectifs déterminés lors de l'inscription.

7

Cf. point 8.3.3
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8.1.3.2) Le soutien scolaire et pédagogique individuel
Le travail réalisé dans le soutien scolaire et pédagogique individuel vise les mêmes buts que celui qui est fait au
niveau collectif, mais il s'adresse davantage aux jeunes dont l'autonomie dans les apprentissages n'est pas encore
suffisante au sein du soutien scolaire collectif. Cette activité correspond donc à une aide pédagogique individuelle,
dont la durée peut varier entre 1h et 1h30 par semaine, en plus du soutien scolaire et pédagogique collectif.
A la fin de chaque séance, l'animateur remplit un document 8 reprenant le travail qui a été réalisé durant celle-ci et
dans lequel il a également la possibilité de communiquer des informations à la responsable référente du jeune qui
les relayera, si nécessaire, en soutien scolaire et pédagogique collectif.
Afin de disposer de quelques semaines pour décider en équipe des jeunes pour lesquels ce type d'aide est
nécessaire, le soutien individuel ne débute qu'après les vacances de Toussaint. Il s'organise en quatre périodes
réparties durant l'année scolaire : période 1 : de Toussaint à Noël ; période 2 : de janvier à Carnaval ; période 3 : de
Carnaval à Pâques ; période 4 : de Pâques à la fin juin. Au terme de chaque période, une évaluation est prévue avec
le jeune, ses parents et sa référente. Sur base de cette évaluation et d'une discussion préalable avec l'animateur
responsable du soutien individuel de ce jeune, la responsable référente décide de la continuité ou non du soutien
individuel pour la période qui suit.

8.1.3.3) Atelier « philo »
Une fois par semaine (le mercredi après-midi), l'atelier « philo » est proposé aux jeunes fréquentant l’école de
devoirs (plusieurs groupes de 6 participants maximum se succèdent au cours de l'année). L'atelier, d’une durée
approximative d'1h30 est animé par l'une des responsables qui utilise comme outil de médiation le jeu «La 8 ème
dimension». Le jeu9 se présente sous forme de cartes-questions abordant 7 thèmes différents (famille-proches,
valeurs-symboles, amis-copains, scolarité-travail, société-modes de vie, personne-individu, institutions-règles). Il se
déroule dans un système d’échanges et de reconnaissance des pensées de chacun dans un espace-temps donné et,
dans un cadre garanti par la présence d'un adulte, autorise la réflexion et le jugement. Il permet aux jeunes, dans un
cadre ludique et convivial, d’accéder à leurs représentations mentales et facilite également la verbalisation et
l’expression de leurs pensées et la capacité à écouter la parole des autres.

8

Annexe 8
Il s’agit d’un plateau composé de 7 territoires (type jeu de l’oie). En fonction du nombre obtenu en jetant le dé, le jeune est invité à piocher une carte
de questions correspondant au territoire sur lequel il a posé son pion. Chacun des joueurs est invité à émettre son avis (tout en ayant toujours la
possibilité de ne pas répondre à certaines questions) et dans un second temps à le confronter à celui des autres.
9
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8.1.3.4) Projet de groupe annuel
Chaque année, parallèlement au soutien scolaire et pédagogique et à l'atelier « philo », les jeunes sont impliqués
dans un projet annuel spécifique qui vise à aborder les apprentissages de manière moins scolaire et plus créative.
A titre d'exemple, les jeunes se sont investis dans le courant de l'année scolaire 2010-2011 dans le projet « Des
mots et des photos », développé dans le cadre de la semaine de la langue française en fête. Ce projet leur a permis
d'exprimer leur créativité au travers de photos et de textes courts sur le thème « Solidarités ».
L'année scolaire suivante, c'est dans la réalisation (écriture et illustration) d'un « journal de l'école de devoirs » que
les jeunes ont été impliqués durant toute l'année.

8.2) Moyens humains
8.2.1) Les responsables de l'école de devoirs
Trois personnes (dont deux ayant obtenu la reconnaissance pour occuper le poste de coordinatrice, cfr.
reconnaissance ONE), engagées par la commune en tant que psychologues et assistante sociale de l’Antenne
Scolaire du service Prévention, travaillent à temps partiel sur le projet de l'école de devoirs. Au sein de l'EDD, elles
représentent les personnes de contact pour les animateurs, les jeunes et leurs parents, pour les écoles mais
également pour l'administration communale, de laquelle elles dépendent.
Elles centralisent les informations importantes et les redistribuent aux personnes concernées, l'objectif étant
toujours de proposer un suivi de qualité aux jeunes et d'offrir aux animateurs une activité bénévole encadrante et
structurée.
Chacune d'elles est référente de 5 jeunes et d'un certain nombre d'animateurs et est donc responsable de leur suivi
tout au long de l'année scolaire. Elle devient donc également la personne de contact pour les communications qui
les concernent.
Le travail d'équipe implique également la prise en charge globale de l'organisation de l'école de devoirs, à savoir
tout ce qui a trait à la mise en place des projets, à la gestion administrative et logistique de l'école de devoirs, au
recrutement et à l'encadrement des volontaires (dont l'organisation et l’animation des réunions d'équipe). Les
responsables ont également pour rôle de favoriser l'adhésion de ces derniers au projet pédagogique.
La coordination du projet dans sa globalité est assuré par l'une des trois responsables.

12

8.2.2) L'équipe d'animation
8.2.2.1) Qui sont-ils ?
L'équipe d'animation se compose d'une quinzaine 10 de volontaires, tous répondant aux conditions d'accès au
volontariat en EDD11, définis par l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE). Ils sont par ailleurs de tous les âges
et de toutes les expériences : actifs professionnellement, pensionnés, en recherche de développement personnel
ou de réorientation professionnelle, etc. Ce sont leurs compétences pédagogiques et leurs qualités relationnelles
spécifiques au public accueilli qui constituent leur point commun: leur capacité à partager leurs savoirs et leurs
expériences tout en amenant les jeunes à prendre leur autonomie dans les apprentissages (cf. point 8.2.2.3 et point
8.3.4) et leur bienveillance ( empathie, valorisation des jeunes, ouverture d'esprit, soutien, patience,...)
permettent l'installation d'une relation dans laquelle les jeunes se sentent en confiance.

8.2.2.2) Le moment de la rencontre et de la collaboration
Afin de déterminer si les attentes des volontaires rencontrent celles inhérentes au projet de l'EDD, un moment de
rencontre et d'échange avec au moins l'une des responsables est organisé avant toute collaboration. Lors de cette
rencontre, des précisions peuvent ainsi être apportées afin de permettre au volontaire de se faire une idée plus
précise du projet et de déterminer si celui-ci répond bien au type de bénévolat qu'il souhaite entreprendre.
Pour les responsables, outre la volonté de travailler avec le public accueilli et certaines compétences pédagogiques
et qualités relationnelles (cf. point précédent), c'est l'adhésion des candidats volontaires aux idées et aux objectifs
transmis dans le projet pédagogique qui est déterminante.
Après cette rencontre, un délai de réflexion est proposé et, si les attentes de part et d'autre se rejoignent, un
moment d'officialisation de la collaboration est organisé et marqué par la signature d'une « convention de
collaboration » et d'une « note d'information à l'usage des volontaires12 ».
En signant ces documents, les animateurs s'engagent moralement à s’investir (dans la mesure du possible) dans
l’école de devoirs jusqu'à la fin de l'année scolaire et ce, pour au moins l'une des deux activités de soutien scolaire
et pédagogique et à participer aux réunions d'équipe. Cela représente +/-12h/mois (1h à 2h30 de soutien scolaire et
pédagogique + 2h/mois pour les réunions d'équipe et échanges de pratiques autour d'une thématique).

10

Le soutien scolaire et pédagogique collectif comprend de 6 à 10 volontaires par an, ce nombre variant d’un moment à l'autre de l'année selon les
volontaires qui se présentent. Dans le soutien scolaire et pédagogique individuel, le nombre d'animateurs dépend du nombre de jeunes qui en ont
besoin.
11
Avoir au minimum soit un diplôme d'enseignement secondaire inférieur (CESI), soit du 2 ème degré du secondaire (CESDD) ou un certificat d'études de
ème
6 année de l'enseignement secondaire professionnel (CE6P) ; Être en possession d'un extrait de casier judiciaire modèle 2 vierge ; avoir 17 ans
minimum et avoir une maîtrise suffisante de la langue française parlée et écrite.
12
Annexe 4 et annexe 5
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8.2.2.3) L'activité d'animateur
L'activité d'animateur au sein de l'EDD consiste à soutenir les jeunes qui la fréquentent dans leurs apprentissages, à
les aider à y (re)donner sens et à les guider dans la mise en place d'une méthodologie de travail efficace. L'activité
peut se dérouler soit dans le cadre du soutien scolaire et pédagogique collectif (cf. point 8.1.3.1), soit dans le cadre
du soutien scolaire et pédagogique individuel (cf. point 8.1.3.2 ).
L'animateur se base principalement sur les travaux scolaires à partir desquels il accompagne le jeune dans la
recherche d'outils lui permettant de développer son autonomie dans le travail. Il peut s'agir d'aider les jeunes à
mieux savoir comment (mieux) apprendre, comment comprendre (des consignes, du vocabulaire, un texte, etc),
comment raisonner face à la complexité d'une matière, comment la synthétiser, comment organiser son travail,
comment le planifier etc. L'animateur est informé, pour chaque jeune, des objectifs qui ont été établis lors de
l'inscription.
Cette activité d'animation, à travers la relation bienveillante installée avec le jeune, permet ainsi de faire vivre les
objectifs qui fondent le projet.
L'activité d'animateur implique également la participation à des moments d'échange en équipe, essentiels en
termes de réflexions tant en ce qui concerne les questions que peuvent soulever des situations rencontrées lors des
activités de l'EDD que le projet en lui-même (cf. point 8.2.3 ). Selon le type d'activité dans laquelle un animateur sera
investi (collectif ou individuel), il sera amené à participer à une réunion par mois ou à une réunion tous les 2 mois.
Outre leur fonction « pédagogique », les animateurs étant des adultes responsables d'un groupe de jeunes et,
agissant dans le cadre d'une action citoyenne, ils soutiennent également le développement et l'ancrage des notions
de respect de soi et des autres.
Selon leurs souhaits, les animateurs ont également la possibilité de participer ou non au projet de groupe annuel.
Notons enfin que l'équipe suit une éthique de travail reprise dans le code de déontologie de l’animateur en école de
devoirs13 et que, dans son activité, l'animateur veille toujours à prendre un certain recul par rapport aux résultats
scolaires puisque ceux-ci ne reflètent pas toujours les progrès réalisés par un jeune (prise de confiance en soi,
acquisition d'une régularité dans le travail,...).

13

Annexe 6 : Code de déontologie de l'animateur en école de devoirs
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8.2.2.4) Temps d'évaluation
Deux à trois temps d'évaluation individuelle avec les animateurs sont planifiés sur l'année scolaire, avec la
responsable référente. Il s'agit de moments d'échanges qui visent à permettre à chacun de s'exprimer librement sur
son expérience au sein de l'EDD, de faire part de ses souhaits pour la suite, de rediscuter éventuellement des
objectifs fondateurs de l'EDD, et de s'assurer que les attentes de part et d'autres sont toujours rencontrées.
La première rencontre a lieu pour chaque nouvel animateur après 4 à 5 séances d'EDD.

8.2.3) Réunions
8.2.3.1) Réunions de l'équipe du soutien scolaire et pédagogique collectif
Au rythme de deux heures tous les deux mois, les animateurs du soutien scolaire et pédagogique collectif et les
responsables de l'école de devoirs se réunissent afin de faire le point sur la situation de chaque jeune. Ces réunions
constituent également le moment adéquat pour prendre connaissance des demandes éventuelles des animateurs
mais aussi pour se retrouver en équipe en dehors des séances d'école de devoirs et partager les expériences
personnelles de chacun.

8.2.3.2) Échanges de pratiques autour d'une thématique
Une fois tous les deux mois (le mois suivant les réunions d'équipe décrites ci-dessus), l'ensemble des animateurs
participent à des rencontres thématiques dont une partie est consacrée à traiter un sujet pouvant émerger de leur
activité d'animation (ex : animateur et autorité ; adolescence ; fonctionnement du système scolaire, etc) et, la
seconde partie, consacrée à un moment de partage d'expériences et de pratiques.

8.2.4) Formations
En termes de formation, les animateurs se voient offrir par la commune la possibilité de participer à des formations
propres à leur activité au sein de l’école de devoirs. Un livret reprenant une série de formations, pouvant leur être
utile pour enrichir leur activité au sein de l'EDD, leur est remise en début d'année scolaire.
En ce qui concerne les responsables, elles ont chacune suivi une formation spécifique à leur travail au sein de l'école
de devoirs et se forment, de manière continue, au travail avec les adolescents au travers de diverses formations,
conférences et colloques.
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Formations suivies par les responsables pour leur fonction au sein de l'EDD:

 Formation d’ « Initiation en gestion mentale »
Cette formation a permis aux responsables de se familiariser avec certaines notions importantes (la « mise en
projet », les « gestes mentaux », les différentes « langues d'apprentissage »), directement applicables en école de
devoirs et d’en tenir compte lors du travail avec un jeune.

 Formation à la gestion et à l'encadrement d'une équipe de volontaires
Les responsables ont été amenées, au fil de leur expérience avec des volontaires, à se questionner sur différents
points (recrutement, sélection, encadrement des volontaires). Sur base des représentations sur les volontaires et
des réflexions qui ont émergé, cette formation a fourni des outils intéressants pour donner sens au travail
volontaire, pour proposer un encadrement plus adéquat à l'équipe, mais également pour mettre en place certains
dispositifs (entretiens plus structurés, rédaction d'une convention de collaboration, évaluations, etc).
 Formation : « Comment réussir à l'école? »
L'objectif de cette formation était de faire découvrir des outils d'organisation, de compréhension et de
mémorisation pour faciliter le travail avec les jeunes et les aider à développer une méthode de travail plus efficace.
Certaines activités de la formation étaient basées sur le Mindmapping et la programmation neuro-linguistique
(PNL).

8.3) Moyens didactiques et pédagogiques
8.3.1) Soutien scolaire et pédagogique collectif : organisation du travail des jeunes via un
programme du jour14
Après le temps de l'accueil, chaque responsable prend individuellement en charge les jeunes dont elle est référente
pour établir avec eux le programme du jour, c'est-à-dire l'organisation de leur travail lors des séances de soutien
scolaire et pédagogique collectif. Lorsque les jeunes ont besoin d'une aide, les animateurs compétents en sont
informés dès l'arrivée du jeune dans le local, leur permettant donc aussi d'organiser leur propre travail durant la
séance.
Afin de mettre en place un réel suivi des jeunes, de semaine en semaine et tout au long de l'année, un espace de
communication figure sur la feuille de programme du jour pour permettre aux animateurs de laisser des
informations, remarques et/ou de faire part de leur souhait qu'un travail entamé (ou terminé) avec un jeune soit
poursuivi (ou « réactivé ») à la séance suivante.

14

Annexe 7
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Les feuilles de programme du jour sont ensuite classées dans une farde, dans laquelle se retrouvent également les
photocopies d'interrogations reçues. Les communications que les animateurs ont laissées sont prises en compte à la
séance suivante.

8.3.2) Matériel didactique et pédagogique
Du matériel pédagogique (dictionnaires, Bescherelle, grammaire, Atlas, manuels, encyclopédies etc.) ainsi que du
matériel tel que des feuilles de brouillon, des crayons, des lattes, calculatrices, équerres, tableau blanc, etc. sont
mis à la disposition des jeunes et des animateurs.
Depuis septembre 2011, l'EDD est également abonnée au Journal Des Enfants (JDE).

8.3.3) Valorisation du travail du jeune
Le travail réalisé avec les jeunes est basé sur des encouragements réguliers, sur la valorisation de leurs efforts, de
leurs compétences, de manière à ce qu'ils vivent les apprentissages de manière positive et qu'ils soient source de
(re)motivation.
En ce qui concerne les résultats scolaires obtenus par les jeunes, ils sont pris avec recul et, plutôt que de les utiliser
comme un système de classement dévalorisant, font l’objet d’une réflexion avec chaque jeune afin de mettre en
avant les ressources propres dont ils disposent pour progresser.

8.3.4) Pédagogie basée sur l’autonomie dans le travail
L'activité des animateurs est guidée par l'un des objectifs principaux du projet, à savoir l'autonomisation du jeune
dans son travail. Tous les moyens utilisés visent à rendre le jeune actif dans le processus d'apprentissage, en
favorisant une meilleure connaissance de soi.
Le jeune acquiert progressivement de l'autonomie avec l'aide des animateurs qui :
 l'encouragent à développer ses réflexions pour parvenir à trouver lui-même des réponses aux questions
qu'il se pose ;
 alternent des moments où le jeune fait l'effort de travailler seul et des moments où ils lui apportent leur
soutien;
 l'amènent à identifier et à comprendre ses erreurs et à trouver les moyens d'éviter de les reproduire par la
suite ;
 le guident vers l'utilisation de tous les outils mis à sa disposition ;
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 l'accompagnent dans l'élaboration d'une méthode de travail qui lui est propre et qui est, dans l'idéal, basée
sur des propositions de stratégies d'apprentissage et d'outils.
Lorsque l'animateur est amené à apporter des explications, celles-ci se fondent, lorsque cela est possible, sur la
mise en lien entre la matière et le monde qui nous entoure, de manière à susciter l'intérêt du jeune et à favoriser la
compréhension.

8.4) Moyens financiers
L’école de devoirs faisant partie intégrante de l’Antenne Scolaire du service Prévention qui est un service
communal, les moyens financiers dont elle dispose sont ceux du budget communal, et plus particulièrement du
sous-budget prévention. La majeure partie de ces moyens financiers sont mis à disposition par le Plan local de
Prévention et de Proximité conclu entre la commune et la Région de Bruxelles-Capitale.
En ce qui concerne les frais de personnel, ils consistent en 2 personnes niveau A temps plein, ainsi qu'une personne
niveau B mi-temps, subsidiées à 100% par la Région de Bruxelles-Capitale et dont une partie de leur temps de
travail est affecté au projet de l’école de devoirs.
Au niveau des frais de fonctionnement de l'EDD, ils ont été évalués à 2.500 EUR pour l'année 2011-2012, mais
peuvent varier d’une année à l’autre, selon les projets.

9) Infrastructure
L’école de devoirs se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment de l’Antenne Scolaire, dans un quartier d'habitations
sociales. Elle est équipée de 15 tables individuelles rendant leur disposition modulable à tout moment. Les
animateurs, quant à eux, sont chacun installés sur des tables plus grandes de façon à pouvoir travailler avec un ou
plusieurs jeunes.
Dans le fond du local, une armoire remplie de quelques dizaines de livres est mise à disposition des jeunes.
L'école de devoirs est facilement accessible en transports en commun et, étant située au rez-de-chaussée d'un
immeuble, elle peut accueillir des jeunes présentant un handicap physique (accès en chaise roulante).

10) Participation des jeunes
Afin de faire évoluer le projet de l’école de devoirs de manière constructive, il est indispensable d’y intégrer l’avis
des animateurs mais également des jeunes. Pour cela, ces derniers sont conviés, en présence des parents, à
deux évaluations par an, une à Noël et une à Pâques.
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Au cours de celles-ci, la responsable référente invite le jeune à s’exprimer sur son vécu au sein de l’école de devoirs,
sur ce qu’elle lui apporte mais aussi sur ce qu’il aimerait éventuellement y voir changer ou évoluer.
Ce moment est également l'occasion pour la responsable de transmettre au jeune ses observations et de lui faire
part des souhaits et remarques de l'équipe pour la suite de l'année.

11) Partenaires
11.1) Les écoles

En début d’année scolaire, un contact téléphonique est pris avec l'école du jeune afin d'avertir son titulaire
de classe de sa participation à l’école de devoirs et pour lui faire part du souhait de favoriser au maximum
les échanges entre l'école et la responsable référente du jeune, tout en respectant le secret professionnel
décrit dans le code de déontologie. Cette collaboration est essentielle dans le cadre d'un suivi de qualité.

11.2) Les parents

Après les jeunes, les parents sont les premiers partenaires de l'EDD. Leur soutien et les possibilités de
dialogue, que ce soit lors de rendez-vous, par téléphone ou lors de rencontres plus informelles, occupent
une place centrale dans le suivi qui est mis en place avec chaque jeune.

11.3) Les associations

Autres écoles de devoirs : L’EDD de l'Antenne Scolaire entretient des contacts avec l’école de devoirs
destinée aux enfants du primaire, située dans le même quartier, afin que la transition entre les primaires et
les secondaires se fasse dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, la rencontre avec d’autres
travailleurs d’école de devoirs permet aux responsables de s’ouvrir à d’autres modes de fonctionnement et
d’intégrer certains éléments au sein de l’école de devoirs (par exemple, le temps d’accueil ou la
systématisation des réunions d’équipe).
Coordination des Ecoles De Devoirs de Bruxelles asbl (CEDD): L’école de devoirs de l'Antenne Scolaire est
répertoriée à la CEDD, ce qui permet de diffuser les informations concernant ses activités, mais également
d’être tenu au courant des informations utiles en matière de formations, conférences, débats, groupes de
travail, etc.
Service communal de la Lecture Publique : Une collaboration avec ce service a déjà permis à plusieurs
reprises de proposer aux jeunes de l’école de devoirs une animation de lecture en bibliothèque, suivie de la
visite d’une librairie pour y choisir un livre avec l’aide de professionnels.
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Au Pied de la Lettre Asbl : Cette asbl, qui a pour mission de promouvoir les lettres, la langue, la littérature
et la pensée française en Belgique, représente pour les responsables de l'école de devoirs un partenaire de
choix pour l'organisation de projets impliquant les jeunes dans un travail thématique sur l'année. Deux
projets ont été mis en place avec cette asbl (Projet créatif « Des mots, des photos » en mars 2011 et projet
de réalisation d'un journal de l'EDD en 2011-2012).
Bibliothèques communales : Les bibliothèques communales sont également des partenaires avec lesquels il
est aisé et agréable de collaborer pour l'organisation de projets plaçant le livre, la lecture ou l'écriture à une
place centrale (Projet de réalisation d'un journal de l'EDD en 2011 -2012).
Autres associations : Depuis sa création, l’Antenne Scolaire a établi différentes collaborations avec de
nombreux acteurs intéressés de près ou de loin par les questions scolaires. L’école de devoirs faisant partie
intégrante de l’Antenne Scolaire, les associations ou autres rencontrées par l’Antenne Scolaire ont
également pris connaissance de l’existence de l’école de devoirs et il n’est pas rare que l’une d’elles
orientent des jeunes qu’elles rencontrent vers l’école de devoirs de l'Antenne Scolaire.

12) Publicité
Des dépliants et affiches ont été créés pour assurer la publicité de l’Antenne Scolaire et de l’école de devoirs auprès
du plus grand nombre. Ils ont été distribués aux différents acteurs intéressés par les questions scolaires que les
responsables de l’école de devoirs ont rencontrés (directions des écoles secondaires de la commune, CPMS, Centres
de Santé Mentale, Centres d'Action Sociale Globale (CASG), Maisons de Jeunes, Centre Publique d'Aide Sociale
(CPAS), Cellule Famille-Jeunesse de la Police, Centre de Planning Familial, Centre de Guidance, etc.) et continueront
de l’être au fil des nouvelles rencontres.
Une affiche a également été placée sur la vitre du local pour que les habitants du quartier comprennent mieux les
actions de l’Antenne Scolaire.
Toutes les informations concernant le travail de l’Antenne Scolaire, en ce compris l’école de devoirs, sont
également reprises sur le site Internet 15 de la commune et sont régulièrement remises à jour.
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www.woluwe1200.be/fr/vivre-et-travailler/enseignement/antenne-scolaire/antenne-scolaire
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13) Pertinence du projet pédagogique par rapport au public et aux besoins
La pertinence du projet pédagogique par rapport au public et aux besoins est évalué chaque année lors de la
dernière réunion d’équipe ou lors des évaluations des animateurs qui ont également lieu en fin d'année scolaire. Il
est essentiel de solliciter l’avis des animateurs étant donné que le travail qu’ils font tout au long de l’année avec les
jeunes les place en première ligne pour juger de l’adéquation du projet pédagogique avec la réalité de terrain. En
fonction des observations et réflexions en équipe, des observations faites tout au long de l’année par les
animateurs, les responsables, les parents des jeunes ou les jeunes eux-mêmes, les responsables se chargent
d’adapter le projet pédagogique afin qu’il réponde au mieux aux besoins pointés. Le degré de satisfaction des
jeunes (Comment le jeune se sent-il à l’école de devoirs ?, Quel est son avis sur son évolution au sein de l’école de
devoirs ?,les attentes du jeune sont-elles rencontrées à l’école de devoirs ?), mais également des animateurs, qui
est apprécié lors des moments d’évaluation, semble constituer un bon moyen d’évaluer l’efficacité du travail
effectué. Le feed-back renvoyé par les parents en fin d’année a également sa place dans l’analyse et l’évolution du
projet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Signatures, précédées de la mention lu & approuvé:
Les responsables de l'école de devoirs

Les animateurs

Lu & Approuvé,

Lu & Approuvé,
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Annexe 1 - Organigramme du service Prévention
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Annexe 2 - Convention d'inscription
du jeune et de ses parents à l'EDD

Le jeune s’engage à :

 participer aux différentes activités organisées par l'EDD (soutien scolaire individuel et/ou collectif, projet
annuel collectif, sorties et atelier philo s'il y est inscrit).

 être présent au soutien scolaire (individuel ou collectif) chaque semaine, même s’il n’a pas de devoirs pour
le lendemain puisque l'EDD, ce n'est pas que faire ses devoirs.

 venir à l'EDD avec le matériel (cours, manuels, etc.) dont il a besoin pour effectuer son travail ou recevoir des
explications.
Les parents du jeune s’engagent à :
 s’assurer de la présence de leur enfant aux activités de l'EDD reprises dans le calendrier.
 justifier systématiquement les absences de leur enfant en téléphonant (si possible à l'avance) à la
coordinatrice référente.
 collaborer avec les membres de l’équipe (échanges téléphonique, rencontres et continuité à la maison du
travail réalisé à l'EDD).
 transmettre à la responsable référente une copie de chaque bulletin.
Cette charte est valable pour l'année scolaire 2012-2013

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le . . / . . / . . . .

NOM et Prénom du jeune :
Le jeune et ses parents
Lu et approuvé,
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Annexe 3 - Charte de savoir-vivre de l'EDD

Respecter les autres (jeunes, animateurs, responsables référente)
ex: se saluer

Respecter le calme
ex: chuchoter

Respecter la propreté
ex: débarrasser sa table du goûter, jeter ses déchets dans les poubelles respectives

Laisser son GSM et son lecteur MP3 dans son sac
Respecter le matériel et les locaux
ex: ne pas dessiner sur les bancs

Appliquer la charte de savoir-vivre
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Annexe 4 - Convention de collaboration pour le volontaire en école de devoirs
ENTRE
La commune de Woluwe-Saint-Lambert, sise avenue Paul Hymans, 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, représentée
par son Collège des Bourgmestre et Échevins en la personne de M. Olivier MAINGAIN, Bourgmestre, et de M.
Patrick LAMBERT, Secrétaire communal ;
ci-après dénommée « LA COMMUNE»
ET
Nom, prénom:
Adresse:
Tél:
Courriel:
ci-après dénommé le « volontaire »
conviennent de ce qui suit:
Le « volontaire » accepte d'inscrire sa collaboration dans le cadre du projet de l’École de Devoirs (EDD) de l'Antenne
Scolaire du service Prévention.
L’Antenne Scolaire est un service communal d’aide psychosociale mis en place dans le cadre de la prévention du
décrochage scolaire. Elle s’adresse à des jeunes en situation scolaire difficile. Elle propose différents projets dont
une école de devoirs (EDD) pour des jeunes scolarisés dans l'enseignement secondaire (1ère à 4ème).
L'école de devoir permet à ces jeunes de trouver un lieu propice à l'étude et à la réflexion, mais également d'y
trouver une aide dans la compréhension de leur travaux scolaire, ou dans la mise en place d'une méthodologie
adaptée.
L'EDD est avant tout une action citoyenne centrée sur l'égalité des chances pour tous. C'est pourquoi elle fait appel
à des animateurs volontaires disposant de compétences spécifiques sur le plan pédagogique mais également
présentant une sensibilité aux problématiques que les jeunes peuvent rencontrer.
A travers le travail effectué par l'équipe pédagogique, les actions entreprise à l'EDD visent à véhiculer les notions de
respect de soi et des autres, à permettre aux jeunes de (re)prendre goût aux apprentissages et de donner sens à
certaines matières, à travers différents types d'aide. L'équipe souhaite, par ce biais, amener les jeunes à plus
d'autonomie.
Il est convenu que le « volontaire » apportera une aide non rémunérée à LA COMMUNE:

 durant la période d'ouverture de l'EDD ….../....../…... au ….../….../…..., y compris pendant les congés scolaires,
excepté juillet-août.
selon les modalités suivantes:
LA NATURE DE L'ACTIVITE A EFFECTUER
Art. 1. Le « volontaire » accepte d'assumer la fonction suivante :
aider les jeunes de l'EDD (soutien scolaire et pédagogique collectif et/ou individuel) dans leurs apprentissages,
selon les objectifs définis avec chacun d'eux, lors de leur inscription;
répondre aux demandes des jeunes mais également solliciter leur participation et leur motivation en allant
vers eux ;
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accompagner et aider les jeunes dans l'élaboration de leur propre méthode de travail en les conduisant ainsi
vers une meilleure autonomie ;
s'il le souhaite, participer au projet de groupe annuel qui pourrait avoir lieu en partie pendant les congés
scolaires.
A cette fin, le « volontaire » dépendra du service communal de la Prévention.
LE « VOLONTAIRE »
Art. 2. S'engage à réaliser avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenues les
tâches qui lui sont assignées.
Art. 3. Le « volontaire » exerce son activité sous la responsabilité de la coordinatrice de l'EDD, auxquelles il peut
faire appel en cas de difficulté ou de problème ou pour leur demander d’apporter une aide particulière.
Art. 4. Le « volontaire » s’engage à discuter au préalable avec sa responsable référente, des initiatives qu’il
souhaiterait prendre.
Art. 5. Le « volontaire » qui exerce son activité dans le cadre du soutien scolaire et pédagogique collectif s’engage à
participer aux réunions d'équipe et aux échanges de pratiques autour d'une thématique.
Le « volontaire » qui exerce son activité dans le cadre du soutien scolaire et pédagogique indviduel s’engage à
participer aux échanges de pratiques autour d'une thématique.
Art. 6. Le « volontaire » s'engage à participer à des moments d'évaluations (deux à trois fois par an) qui sont
l'occasion pour chacun de faire le point.
LA COMMUNE
Art. 7. S’engage à permettre au « volontaire » de réaliser son activité dans les conditions, au temps et lieu
convenus, notamment en mettant à sa disposition l’aide et le matériel nécessaires à la réalisation de son activité.
LES ENGAGEMENTS COMMUNS
Art. 8. LA COMMUNE et le « volontaire » se doivent le respect et des égards mutuels. Ils sont tenus d’assurer et
d’observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l’exécution de la convention.
L’INCAPACITE D'EXERCICE D'ACTIVITE
Art. 9. Le « volontaire » qui ne peut se rendre sur son lieu d'activité à la suite d’une maladie ou d’un accident en
avertit immédiatement LA COMMUNE représentée par la coordinatrice de l'EDD, en précisant la durée probable de
l’incapacité.
DUREE HEBDOMADAIRE ET HORAIRE
Art. 10. La durée moyenne d'activité est de 12 heures/mois.
Art. 11. Les activités se déroulent le : (biffer la(les) mentions inutiles)
- lundi et/ou mardi et/ou jeudis entre 16h et 18h30
et/ou
- mercredi entre 14h et 17h
et/ou
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- pendant les congés scolaires (en cas de participation au projet de groupe annuel).
Art. 12. Le « volontaire » qui souhaite effectuer un changement d’horaire avec un de ses collègues « volontaires »
informe, préalablement à ce changement, sa responsable référente.
INDEMNITES
Art. 13. Il n’est accordé aucune rémunération au « volontaire » pour l'activité qu’il réalise au profit de LA
COMMUNE.
Art 14. LA COMMUNE indemnise forfaitairement le « volontaire » par journée d'activité: un forfait journalier de 5
EUROS lui sera versé. Le paiement sera effectué mensuellement par virement bancaire.
LIEU D’EXECUTION DE L'ACTIVITE
Art. 15. Le « volontaire » effectuera ses activités à l'adresse suivante:
98-100, avenue Andromède
1200 Bruxelles
FIN DE CONVENTION
Art. 16. Si le «volontaire» souhaite mettre fin à son activité, avant la fin de la présente convention, il est souhaitable
qu'il en avertisse la coordinatrice de l'EDD un mois à l'avance, afin que celui-ci puisse être remplacé.
Art. 17. Toute faute ou négligence grave d’une des deux parties autorise l’autre partie à mettre immédiatement un
terme à la présente convention par simple lettre.
RESPONSABILITE
Art. 18. LA COMMUNE est tenue responsable des dommages causés par le « volontaire » à elle-même ou à des tiers
dans l’exercice d’activités volontaires à la condition que ces dommages résultent d’une faute légère occasionnelle
du « volontaire ».
LA COMMUNE ne répond donc pas des dommages causés par le « volontaire » à la suite d’un dol, d’une faute
lourde ou de fautes légères répétées.
ASSURANCE
Art. 19. LA COMMUNE souscrit en faveur du « volontaire » une assurance couvrant :
la responsabilité civile du « volontaire » pour les dommages occasionnés à LA COMMUNE ou à des tiers au cours de
l’exécution de son activité volontaire quand ces dommages résultent d’une faute légère occasionnelle ;
les dommages corporels que le « volontaire » encourt durant l’exécution de son activité sauf en cas de dol ou de
faute lourde expressément exclue par le contrat d’assurance (ex. : accident subi alors que le volontaire est en
état d’ébriété ou sous l’influence de produits stupéfiants) ;
les dommages corporels que le « volontaire » encourt sur le chemin pour se rendre de son lieu de résidence
habituelle au lieu d’exécution de l'activité et inversement.
SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Art. 20. L’attention du « volontaire » est particulièrement attirée sur l’importance du respect des règles de sécurité
concernant le bâtiment (ex. : en matière d’incendie) et la surveillance des personnes accueillies. La santé et le
respect de l’intégrité physique des personnes accueillies constituent également deux préoccupations importantes
qui exigent la vigilance du volontaire.
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Toute constatation relative à la sécurité (ex. : obstacle rendant plus difficile ou impossible l’évacuation en cas
d’incendie, présence d’un objet dangereux, risque de chute d’un objet, etc.) et à la santé des personnes accueillies
doit être signalée à la coordinatrice de l'EDD.
AUTRES DISPOSITIONS
Art. 21. Le « volontaire » est tenu au secret professionnel conformément à l'article 458 du code pénal 16 et, compte
tenu de la nature de l'activité effectuée, est également tenu à la plus grande discrétion.
Art. 22. Le « volontaire » s’engage à fournir, avant le début de l’exécution de la convention, les documents
suivants :
un extrait de casier judiciaire (modèle 2) récent (moins de trois mois) ;
une copie de son curriculum vitae
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, en deux exemplaires, le ……………………..
Le « volontaire » :

Pour LA COMMUNE :
Le Secrétaire communal,

Patrick LAMBERT.

Le Bourgmestre,

Olivier MAINGAIN.

« les médecins chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des
secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice [ou devant une commission d'enquête parlementaire] et
celui où la loi les oblige à faire connaitre ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de
cent euros à cinq cent euros ».
16
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Annexe 5 - Note d'information à l'usage des volontaires
(en application de l’art. 4 de la loi du 03/07/2005 relative aux droits des volontaires)

Madame / Mademoiselle / Monsieur …………………………………………………………………
n° de registre national : ………………………………………………………………………………
adresse : ………………………………………………………………………………………………
tél. : ………………………courriel:………………………………………………………………….
souhaite exercer une activité de volontariat du …… /…… /………… au …… /…… /…………, au sein de l’Administration
communale de Woluwe-Saint-Lambert , avenue Paul Hymans 2 à 1200 Bruxelles et plus particulièrement au sein de
l'école de devoirs (EDD) de l'Antenne Scolaire du service Prévention, située avenue Andromède 98-100 à 1200
Bruxelles, selon l’horaire suivant :
lundi de ……......à ………
mardi de ……… à ………

mercredi de ……......à ………
jeudi de ……......à ………

Le volontaire participe également aux réunions d'équipe et/ou aux échanges de pratiques autour d'une thématique
qui auront lieu une fois par mois. En outre, le volontaire peut être amené à venir un autre jour que celui indiqué
(exceptionnellement) ainsi que pendant les congés scolaires.
L’activité consiste en une aide scolaire et pédagogique apportée à des jeunes du secondaire (1ère à la 4ème année)
confrontés à des difficultés scolaires en vue de leur autonomisation dans les apprentissages.
La présente note d’organisation a pour objet de communiquer au volontaire les informations suivantes :
1. Statut juridique de l’organisation : ADMINISTRATION COMMUNALE
2. Finalité sociale : service Prévention
3. Assurances : une assurance en responsabilité civile et en accident de travail a été contractée auprès
d’ETHIAS, respectivement, sous les n° de police 45.271.896 et 6.060.727.
4. Indemnités: l'organisation indemnise forfaitairement le volontaire par journée d'activité effectuée: un
forfait journalier de ...... EUR lui sera versé. Le paiement s'effectuera mensuellement, via virement bancaire
sur le compte n°.........-.....................-..........
5. Secret professionnel: le volontaire sera tenu au secret professionnel conformément à l'article 458 du code
pénal.
6. Bonnes vie et mœurs : le volontaire doit fournir à l’Administration communale un extrait de casier
judiciaire modèle 2 avant le début de ses activités.
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le …… /…… /………….
Signature du volontaire, pour réception :

Signature du
Fonctionnaire de Prévention, pour accord :

Fait en double exemplaire : un pour le volontaire et un pour l’Administration communale.
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Annexe 6 - Code de déontologie de l'animateur en école de devoirs
Cette charte défend quatre principes fondamentaux pour un travail social de qualité au bénéfice des jeunes de
l'école de devoirs (EDD):
1.la place du jeune au centre du projet pédagogique
2.l’accessibilité prioritaire aux jeunes présentant des difficultés scolaires
3.les compétences professionnelles
4.l'interpellation pour un changement social
La présente charte de déontologie s'adresse à toutes les personnes, volontaires* ou rémunérées (le/les
intervenant(s) dans le texte), qui exercent une acticvité au sein de l'école de devoirs, quelle que soit leur fonction.
DISPOSITIONS
Les dispositions visées dans la présente charte relatives au travail/à l'activité des intervenants* au sein de l'école de
devoirs, visent à favoriser les missions ci-après:






le développement et l'émancipation sociale du jeune;
le développement intellectuel du jeune;
la créativité du jeune;
l'apprentissage de la citoyenneté et de la participation.

Le cadre
Article 1
Le jeune doit rester sujet actif de l'intervention, qu'elle soit individuelle ou collective.
L'intervenant veille à proposer un cadre, des conditions d'accueil et un projet épanouissants et tenant compte de
l'environnement du jeune.

Les exigences professionnelles
Article 2
Les coordinateurs de l'EDD doivent s'assurer que le comportement des animateurs n'est pas de nature à être
préjudiciable aux jeunes et à leur famille.
Tout coordinateur/animateur engagé, qu'il soit rémunéré ou volontaire, et quelles que soient ses missions au sein
de la structure, doit être de bonne vie et mœurs et pouvoir en attester.
Article 3
Les animateurs et coordinateurs ont un devoir d'information et si possible de formation permanentes.
Ils veillent à remettre régulièrement en question leurs pratiques pédagogiques et à les adapter à l'évolution des
connaissances et du contexte social et de travail .

* Les mots suivis d'une astérisque sont définis dans le glossaire qui suit la présente charte.
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L'accessibilité à toutes et tous
Article 5
Les coordinateurs veillent à l'égalité des chances pour tous les bénéficiaires dans l'accès aux activités proposées
quels que soient leur sexe, leur origine socioculturelle ou leur situation économique.
Ils veillent à proposer des procédures et modalités d'inscription qui permettent cet accès.
La gestion de groupe doit être adaptée en vue d'éviter tout processus d'exclusion qui naîtrait en son sein.
Article 6
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants.
Les coordinateurs veillent à donner aux parents la place qui leur revient et à les impliquer individuellement ou
collectivement dans le projet de l'association ou du service.
Les coordinateurs veillent, dans ce travail, à garantir le droit à la vie privée des jeunes et des parents.
Article 7
Les coordinateurs s'assurent que les jeunes et les parents sont au courant du projet pédagogique et du plan
d'action de l'association. Pour ce faire, ils veillent à présenter une version synthétique du projet pédagogique aux
jeunes et aux parents.
Article 8
Les coordinateurs et animateurs ne peuvent en aucun cas imposer leurs convictions philosophiques, religieuses ou
politiques aux jeunes. Ces convictions ne peuvent conditionner l'accès aux activités et ne peuvent davantage
entraîner de prosélytisme auprès du bénéficiaire.

Le secret professionnel
Article 9
Les coordinateurs et animateurs de l'EDD sont tenus de respecter le secret professionnel*. Ce respect doit être
compris comme étant une obligation, contractée à l'égard des jeunes et de leurs parents, garantissant une relation
de confiance que ces derniers doivent pouvoir trouver auprès des intervenants* et des services.
Le coordinateur et animateur sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toute information, tout propos
relatif à la vie privée des jeunes dont ils seraient informés dans le cadre de leur travail/activité.
Ils garantissent notamment ce secret à propos de l'organisation des entretiens, de leur teneur et de ce qui en
résulte.
Le coordinateur garantit un cadre aux activités collectives visant les jeunes ou leur famille. Ce cadre tient compte
des exigences de la présente charte et les intervenants* veillent à ce que tout propos impliquant un tiers et sa vie
privée en permettant de l'identifier soit évité.
Article 10
Conformément à l'article 9, tout renseignement de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire,
professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse, philosophique, relatif à un jeune ou un parent ne peut
être divulgué. Il ne peut être transmis qu'à des personnes tenues au secret professionnel, si cette communication
est rendue nécessaire par les objectifs de l'aide dispensée et si elle est portée préalablement à la connaissance du
bénéficiaire. L'identité des intervenants* qui sont détenteurs de renseignements de nature personnelle au sujet
d'un jeune ou d'un parent doit être portée à la connaissance de ceux-ci.
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Les intervenants* communiquent aux jeunes les informations qui les concernent, soit à la demande de ceux-ci, soit
si les intervenants estiment que cette communication est susceptible de favoriser l'épanouissement des jeunes. Les
intervenants veillent à ce que les informations soient transmises de manière à ne pas porter préjudice au jeune.
Article 11
Eu égard au respect de la dignité humaine et de la vie privée, les intervenants* veillent à s'abstenir de participer ou
contribuer à la diffusion et à la publication d'informations par le biais d'un quelconque support médiatique de
nature à permettre l'identification des jeunes sans leur accord.

Le travail en réseau
Article 12
En cas de collaboration avec des partenaires et personnes extérieures, le coordinateur veille à en informer le jeune.
Celle-ci doit s'exercer dans la discrétion et n'autorise que l'échange des faits et informations indispensables à la
prise en charge.
Les coordinateurs veillent, dans les limites de leurs missions, rôles et compétences, à travailler en collaboration
avec toute personne ou service appelé à traiter la même situation ou à orienter les jeunes vers les services les plus
pertinents.
Toute décision d'orientation, en ce compris en situation d'urgence (cfr. Article 13), est prise en concertation avec le
coordinateur habilité de manière à prendre distance et à apporter la solution la plus adéquate.
La collaboration avec des services et associations extérieurs suppose une connaissance mutuelle des services et des
associations, de leurs objectifs, de leur cadre réglementaire, de leurs compétences et spécificités ainsi que des
personnes y travaillant.
La collaboration entre services suppose la délimitation préalable et le respect des rôles et des compétences de
chacun, ainsi qu'un échange d'informations. Cet échange doit s'effectuer avec la participation des personnes
concernées.
L'intervenant* veille à travailler avec les parents dans l'intérêt du jeune.
L'intervenant* veille à tenir le jeune au courant de ce qui sera dit aux parents ou aux partenaires extérieurs et
inversement.
Tout échange doit s'effectuer avec l'approbation des personnes concernées, le jeune demeurant au centre de
l'action.
Article 13
L'intervenant* doit veiller dans les situations traitées à évaluer et distinguer les notions d'urgence et de gravité.
L'urgence doit s'apprécier en tenant compte de l'intérêt du jeune, de sa sauvegarde physique ou psychologique et
en dehors de toute autre considération.
L'intervenant veille, en cas d'urgence, à prendre une décision en concertation avec le coordinateur habilité.
Si la situation ne peut être prise en charge par l'Antenne Scolaire du service Prévention, le coordinateur veille à
l'orienter vers d'autres personnes ou services compétents dont l'action serait la plus appropriée. L'intervenant est
tenu d'en informer le jeune.
Article 14
L'intervenant ci-après s'engage par la signature par la présente charte de déontologie d'en respecter l'ensemble des
principes et dispositions.
Fait en double exemplaire à:

Le

Signature (suivi des prénom, nom, statut et institution de l'intervenant):
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Annexe 7 – Programme du jour

Date :

Mon programme du jour
(soutien scolaire et pédagogique collectif)

Devoirs/leçons sur lesquels je vais travailler aujourd'hui

Travaux scolaires pour lesquels j'ai besoin d'aide :

Animateur :

Animateur :

Animateur :

Avis/remarques des animateurs et/ou coordinatrice référente :
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Annexe 8 – Fiche du jour

Fiche du jour
(soutien scolaire et pédagogique individuel)

DATE:

Travail effectué en séance:

Remarques ou avis de l'animateur et/ou de la coordinatrice référente :
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