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INTRODUCTION 
Ils s’appellent Khaled, Valentin, Lyudmila ou Thierno. Ils et elles viennent des 
quatre coins du monde, se comprennent à peine et, pourtant, se retrouvent ce 
mardi matin dans cet endroit atypique qui ressemble à s’y méprendre à un 
concept store branché en plein cœur de Bruxelles.  

Pour démarrer la journée, on mange, on raconte sa soirée de la veille. Certain⋅e⋅s 
(la plupart) ont peu dormi. La faute aux écrans ? Ou au logement ?  

Le temps de déjeuner, le calme s’installe. Ensuite, on se rassemble pour choisir un 
atelier. Bien sûr, tout le monde veut aller avec Maya, peindre son assiette ou 
modeler un fruit en terre glaise, qu’il faudra ensuite présenter au groupe. Ne reste 
que Souleyman qui délaisse Corentin et sa classe pour lui préférer Marie et ses 
jeux. La matinée passe, ponctuée de rires… de crises aussi.  

Enfin, apparaît Zineb, les bras chargés de sacs. Elle a prévu un couscous ce midi. 
Mais ici, pas question de se faire servir, tout le monde met la main à la pâte. Petite 
sortie au parc le temps que les légumes mijotent et le plat est prêt à être 
dégusté.  

En pleine digestion, Marie repère le bon moment pour un temps de repos. Mais au 
sein de ce petit groupe, difficile de maintenir le calme, surtout quand ce n’est pas 
une habitude. Heureusement tout s’apprend. En attendant, Marie et Corentin 
fournissent casques anti-bruit et coin dodo aux candidat⋅e⋅s à la sieste.  

Débarque ensuite Madame Sophie avec les déguisements. C’est la course pour 
savoir qui sera Spiderman. Il faut apprendre le partage, la patience et … le calme. 
Pas facile. Certain⋅e⋅s plus petit⋅e⋅s ou plus agité⋅e⋅s sont rappelé⋅e⋅s à l’ordre par 
les autres qui ont peur que Madame Sophie ne mette un terme prématuré à 
l’activité. Le temps de deux-trois saynètes, on oublie qui on est, l’heure à laquelle 
on s’est endormi et même la fin de journée qui se rapproche.  

L’heure sonne malgré tout, l’heure de rentrer seul ou avec un parent. Mais rentrer 
où ? Pour dormir où ? Dans quelles conditions ? Que raconter de cette journée et 
qui comprendra ce qu’il s’y joue pour elles/eux ? C’est aussi l’heure de se 
confronter à la foule, aux regards et aux jugements. Racisme, exclusion, 
précarité.  

Qu’importe, tout cela n’aura pas existé pendant cette journée qu’ils⋅elles viennent 
de passer dans ce lieu thérapeutique et d’apprentissages rempli de 
professionnel⋅le⋅s passionné⋅e⋅s. 
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C’est qu’il leur en a fallu de la chance, à ces enfants de l’exil - pas encore prêts 
pour l’école et pourtant en âge d’obligation scolaire - pour arriver à La Petite 
école. Leur présence ici tient souvent à une rare combinaison entre rencontres 
bienveillantes, bon timing pour les places et aval de l’équipe.  

Mais une vraie question subsiste… est-ce que tout cela est bien normal ?  

Est-ce normal que l’avenir scolaire ou même l’avenir au sens large de ces enfants 
ait été le résultat de hasards, de rencontres et de bienveillance et pas d’un 
accueil organisé qui prendrait en compte les enfants dans leurs particularités ? 
Est-ce normal que certains enfants doivent rester 7 heures assis dans une classe 
donnée par un·e professeur·e dont ils ne comprennent pas la langue ? Est-ce 
normal de créer des cases en se basant uniquement sur le statut administratif de 
mineurs plutôt que sur leur état mental ou a minima leurs niveaux de 
compétences ? … Ce sont ces questions et bien d’autres encore qui ont poussé la 
CODE à s’intéresser aux parcours scolaires de ces enfants migrants infra-
scolarisés.  

Mais surtout à s’intéresser à ces enfants, et au respect de leurs droits les plus 
fondamentaux. 

Revenons-en à la genèse du projet.  

Tout commence par un appel. Au bout du fil, c’est Marie, cofondatrice du 
dispositif de la Petite école, projet que nous détaillerons plus tard. Elle nous trace 
les grandes lignes : accompagner des enfants âgés de 6 à 16 ans dans leur 
transition entre l’exil, la déscolarisation et leur entrée dans un parcours scolaire 
régulier. Elle nous propose de mener une recherche ensemble.  

Celle-ci aurait pour but d’identifier la spécificité du travail de la Petite école, 
d’évaluer la pertinence de l’existence d’une telle structure pour faciliter la 
scolarisation de ces enfants, et d’étudier les éventuelles conditions pour la 
démultiplier. 

Le temps de se mettre d’accord sur les détails et la collaboration est lancée : la 
recherche participative débute en septembre 2021.  

Dès les premières rencontres, nous parlons des nombreux dispositifs qui 
accompagnent certains enfants migrants qui n’ont peu ou pas été à l’école. Nous 
constatons rapidement qu’il sera en réalité plus cohérent de se pencher d’abord 
sur l’ensemble des dispositifs (tant officiels qu’alternatifs) pour l’accueil de ces 
enfants dans la scolarité. 

Par ailleurs, même si l’école c’est apprendre, encore faut-il être dans de bonnes 
dispositions pour être perméable aux apprentissages scolaires.  
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Or beaucoup d’enfants migrants sont rongés par les traumatismes qu’ils ont subis 
avant, pendant ou après le début de l’exil. Difficile donc de penser la scolarité 
sans parler de santé mentale.  

Dans cette recherche participative, nous vous proposons dans un premier temps 
de comprendre qui sont les enfants migrants infra-scolarisés : qui sont-ils ? D’où 
viennent-ils ? Quels sont leurs statuts ? Leurs parcours ? Combien de mineurs 
sont concernés chaque année en FW-B ?   

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons au parcours scolaire prévu par 
la FW-B pour ces enfants. Y a-t-il des dispositifs prévus pour comprendre qui ils 
sont et quel est l’état de leurs connaissances ? Vers quels dispositifs sont-ils 
orientés, avec quel soutien et dans quelle perspective ? À quel type 
d’encadrement ont-ils droit pour penser et panser les traumas de l’exil ? Quelles 
sont les alternatives pour les élèves en risque de décrochage ? Quelle en est 
l’efficacité ? etc. 

Dans un troisième temps, nous nous pencherons sur les (multiples) obstacles 
auxquels sont confrontés ces enfants en matière de scolarité : quel sens donner à 
l’école lorsque l’on ne l’a jamais ou peu fréquentée, et qu’on ne connaît pas la 
langue d’apprentissage ? Quelle attention porter et quels soins apporter à leur 
santé mentale ou leur contexte familial ? Quelle formation pour les enseignant·e·s 
qui les encadrent ? Comment penser l’après ?  

Tout au long de ce travail nous expliciterons les liens existants entre les parcours 
scolaires et d’intégration de ces enfants et le respect de leurs droits, prescrits par 
la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après « la Convention »). Tous ces 
droits prévus par un instrument international et dont les contenus sont parfois 
évincés au nom de principes de réalité.  

Enfin, nous énumérerons quelques pratiques venues de l’étranger et qui 
pourraient inspirer tant le grand public et les professionnel·le·s que nos 
décideur·se·s politiques. 

Enthousiasmé⋅e ? Alors commençons …    
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MÉTHOLOGIE 
 

Dans le cadre de sa mission d’éducation permanente, le travail de la Coordination 
des ONG pour les droits de l’enfant (ci-après « la CODE ») contribue à ce que les 
adultes aient une meilleure connaissance critique des réalités de la société. La 
CODE veille particulièrement à ce que ses publications permettent de faire 
réfléchir à la place qu’y occupent les enfants dans une perspective 
d’émancipation collective et de transformation de la société.  

Les publications de la CODE ont vocation à servir d’outils d’information, de 
sensibilisation et de leviers pour un plus grand respect des droits de l’enfant via 
de meilleures pratiques et des législations plus respectueuses.  

En cela, elles sont avant tout destinées aux professionnel·le·s du secteur de 
l’enfance, ainsi qu’aux responsables politiques belges. Mais également aux 
professionnel·le·s des médias et au grand public.  

Nous qualifions la présente recherche de ‘participative’, en ce sens qu’elle est 
réalisée par et avec des membres participants de l’action à tous les stades de la 
recherche, de sa conception aux premières mises en débat dans l’espace public. 
Les membres participants sont les équipes de Tchaï, de la Petite école et du 
DASPA Campus Saint Jean. 

Pour mener à bien ce projet, affiner ses recommandations et éviter les écueils, la 
CODE a décidé de s’entourer d’un Comité d’accompagnement composé de 
professionnel⋅le⋅s et expert⋅e⋅s issu·e·s de la société civile, du milieu universitaire 
et du secteur des droits de l’enfant en FW-B. Celui-ci faisant office de véritable 
forum de rencontre entre expertise scientifique et connaissances de terrain, il est 
composé de : 

→ Laura Cools (chercheuse, doctorante en sciences juridiques UCLouvain) ;  

→ Maud Dominicy et Claire Ignaszewski (UNICEF Belgique) ; 

→ Cheyenne Jorquera Castro et Darya Garegani (Plate-forme Mineurs en exil) ;  

→ Manuel Lambert (Ligue des droits humains) ; 

→ Sophie Croonen (collaboratrice du Délégué général aux droits de l'enfant).  

Cette recherche est d’abord le fruit d’une collaboration entre la CODE et la Petite 
école.  
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L’objectif était alors d’identifier la spécificité de leur dispositif thérapeutique de 
préscolarisation, d’évaluer la pertinence de l’existence d’une telle structure en 
FW-B pour faciliter la scolarisation des enfants migrants infra-scolarisés et 
d’étudier les conditions pour la démultiplier. 

La recherche est donc qualitative puisqu’elle se base sur une étude de cas : celui 
de la Petite école. Pour préciser la question de recherche, la CODE a réalisé des 
entretiens de groupe avec les participant·e·s à l’action, et plusieurs journées 
d’observation participative au sein-même du dispositif.  

Le spectre de recherche a ensuite été élargi par le biais d’observations au cœur 
d’autres dispositifs de scolarisation ou alternatifs (DASPA et Tchaï), mais aussi 
d’entretiens individuels et de tables rondes avec de nombreux·ses 
acteur·trice·s impliqué·e·s dans l’accueil et la scolarisation des enfants 
migrants1. Enfin, la CODE a également réalisé une revue de la littérature 
concernant la thématique pour mener à bien cette recherche qualitative.  

L’analyse conjointe des contenus extraits des échanges et des lectures ont mené 
à la formulation de la recherche suivante :  

 

« Quel(s) parcours scolaire(s) pour les enfants 

migrants infra-scolarisés, en Fédération Wallonie-

Bruxelles ? » 

 

Sur base de cette question, différents arbres décisionnels représentant les 
parcours scolaires des enfants migrants infra-scolarisés ont d’abord été réalisés 
afin de représenter schématiquement la procédure d’orientation actuelle en FW-
B, mais aussi telle qu’elle pourrait l’être si les critères d’orientation étaient 
modifiés. L’idée sous-jacente était alors d’imaginer une nouvelle procédure 
d’orientation qui ne serait pas dictée par un statut migratoire mais bien par 
l’intérêt supérieur de l’enfant, principe incontournable de la Convention relative 
aux droits de l’enfant (ci-après « la Convention »). Que faut-il prioritairement 
prendre en compte pour rendre cohérent le parcours scolaire d’un enfant 
migrant et/ou infra-scolarisé ? Sa maîtrise de la langue d’enseignement, sa 
disponibilité mentale et cognitive pour les apprentissages, son parcours scolaire ? 

 

 
1 Liste des entretiens en annexe : Administration générale de l’Enseignement, Chôm'hier AID, CPMS, 
DASPA Campus Saint Jean, EXIL asbl, Fedasil, Fondation Joseph DeNamur VIA. 
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Mais après soumission d’une première ébauche de ces arbres décisionnels aux 
membres du COAC ainsi qu’aux membres participants, deux constats ont été 
réalisés : 

1) l’orientation vers un parcours d’intégration scolaire ne peut être soutenu par 
un outil « linéaire », fait de cases successives à cocher : il est essentiel que 
l’ensemble des besoins des enfants infra-scolarisés soient pris en compte de 
manière cumulative et sur le long terme, en cohérence avec une approche 
respectueuse des droits de l’enfant ;   

2) la tentative de mettre à plat les parcours scolaires des enfants migrants, 
infra-scolarisés ou pas, a amené de nombreuses questions et pistes de 
réflexions intéressantes pour tous les enfants, à approfondir dans ou en-
dehors du cadre de cette recherche. 

Ainsi, la CODE a pris le contre-pied et – plutôt que de penser un parcours de 
scolarisation idéal – a tenté d’identifier les obstacles auxquels les enfants ciblés 
par cette recherche étaient confrontés dans le cadre de leur parcours de 
scolarisation, au travers d’études de cas fictives inspirées d’exemples réels et 
relatés par les professionnel·le·s de terrain et les membres participants.  

Par ailleurs, les arbres décisionnels constitueront des outils de mise en débat 
intéressants pour le suivi participatif à accorder à cette recherche.  

Loin d’être une fin en soi, la publication de ce rapport constitue en effet le début 
d’un important travail de diffusion, de mise en débat, de sensibilisation 
concernant la thématique de la scolarité des enfants migrants infra-scolarisés.  

La présente recherche constitue également une base pour entamer une réflexion 
avec les enfants concernés. En effet, la participation des enfants, principe 
transversal de la Convention et fer de lance de la CODE depuis plusieurs années, 
est un moyen et une condition indispensable pour que les droits de l’enfant soient 
respectés. 

Par ailleurs, la CODE rejoint un travail de sensibilisation déjà engagé par d’autres 
acteurs du secteur tels que l’association Joseph Denamur2 et la plate-forme 
Mineurs en exil. Une recherche universitaire ayant pour objectifs d’aider la Petite 
école à codifier et structurer son dispositif a également débuté au mois de juillet 
2021. Les résultats, publiés début 2023, permettront de dresser un cadre auquel 
d'autres intervenant·e·s pourront à l'avenir se référer pour créer des structures 
similaires.  

 
2 “Transition vers l’autonomie des MENA et ex-MENA concertation état des lieux et recommandations”, 
Association Joseph DENAMUR, Octobre 2020 
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Dans cette recherche, Clizia Calderoni, doctorante en philosophie, dresse un 
aperçu du projet de la Petite école tel qu'il est aujourd'hui, en dégage les lignes 
de force et met en évidence l'originalité du dispositif à partir de mots-clés, de 
concepts et d'histoires issues du quotidien de l'école. Il sera question d’en déplier 
quelques aspects pédagogiques en prenant en compte ces trois volets : la 
médiation, le soin thérapeutique et la recherche. Plus largement, il s'agira de 
mettre en évidence ce que la Petite école permet en termes de déplacements de 
la pensée et en termes d'action éducative en situation transculturelle. 

 

  

 

 

  



15 
 

PROFILS  
 

Lors de son inscription, Bergal nous dit qu’il aime faire du thé.  
Ce matin, il en apporte de sa maison. Il passe 15’ dans la cuisine à en préparer 

pour tout le monde.  
Bergal chante et fredonne en faisant la classe.  

Bergal m’appelle pour l’aider à écrire, il a la main très tendue,  
il m’appellera souvent ou viendra près de moi pour que j’écrive son prénom. 

« Merci madame ! ». Bergal écrit son nom dans un carnet et vient ensuite 
s’assurer que c’est bien son prénom qui y est inscrit.  

Bergal sait combien de perles se trouvent dans le sable que je lui verse sur la 
main.  

Il ferme les yeux et me demande toujours que je lui en verse trois fois.  
On joue à Puissance 4. Il ne regarde que ses pions, pas les miens.  

Il ne comprend pas pourquoi il perd.  
Alors il demande qu’on échange les couleurs « toi rouge, moi jaune », 

 Je gagne encore… on échange à nouveau.  
Bergal retire la chaise sous Koder alors qu’il s’assied, Koder tombe.  

Bergal vole le stylo de Yasser, Bergal va arracher le livre que Mohamed lit.  
Bergal arrive pendant que je fais le pansement à Mohamed ;  

« Marie docteur hôpital Saint Pierre ? Mélanie docteur cuisine ? Juliette docteur 
classe ? ».  

Bergal participe à toutes les classes sauf ce matin, il dort deux heures, il se lève 
et va voir Juliette « Hier Bergal joué jusqu’à 3h du matin maintenant j’ai très mal à 

la tête 
je vais plus faire ça Juliette ». Il s’assied et reprend la classe.  

Bergal utilise des mots d’arabe, ceux que Juliette et moi prononçons.  
Bergal va chercher Nada qui ne veut pas venir faire le rassemblement du matin  

« Badin badin tu joueras, maintenant tu dois venir », Nada le suit.  
Youssef arrive « je ne veux pas être à l’école » Bergal lui parle Youssef reste.  

Bergal va voir Janah qui a mal au genou « Attend attend Marie docteur !  
Quand je serai grand je serai docteur comme Marie ».  

Nada ne veut pas faire la classe, Bergal se lève me fait le geste d’attendre « Viens 
viens Nada »,  

il la prend par la main pose une chaise à côté de lui, il l’aidera durant toute la 
classe.  

Bergal a parfois les larmes aux yeux quand il y a une dispute au parc ou au sport.  
Le petit frère d’Assan nous rejoint pendant le rituel de fin de journée. Il touche le 

sable. Bergal le regarde puis prend sa main « Attend attend comme ça »  
il lui verse du sable à trois reprises.  

 
Extrait du film « Eclaireuses » de Lydie Wisshaupt-Claudel 
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Ce portrait, rédigé par l’équipe de la Petite école, accompagnera Bergal dans son 
entrée à la « grande » école. C’est-à-dire l’école ordinaire. 

Chaque enfant y aura droit. 

Le rôle de ces portraits ? Partager avec leurs futur·e·s enseignant·e·s un aperçu 
des attitudes, comportements et sensibilités de leur nouvel élève. Leur permettre 
de mieux comprendre qui est cet enfant dans le quotidien, au-delà d’un rapport 
sur les acquis/compétences. 

S’il est important de réaliser un état des lieux des différents profils des enfants 
migrants infra-scolarisés dont nous parlerons tout au long de cette étude, il est 
essentiel de se rappeler que, derrière les chiffres, les définitions légales et les 
pourcentages qui seront présenté·e·s, se cachent des enfants qui ont chacun un 
parcours, une identité, une personnalité, des troubles et un vécu différents.  

Le but de cette recherche est justement de comprendre comment prendre en 
compte ces individualités et ces besoins dans un parcours cohérent qui donne le 
temps aux enfants (mais également à la famille) de déchiffrer et d’intégrer la 
culture scolaire de leur pays d’accueil et leur permettre de construire un lien de 
confiance avec les adultes et l’institution scolaire.  

 

1. PROFIL MIGRATOIRE 

La Convention relative aux droits de l’enfant est une législation internationale 
majeure adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 
1989. Elle concerne toutes les personnes entre 0 et 18 ans, qu’elle nomme « les 
enfants ». Nous renverrons à cet instrument incontournable tout au long de cette 
recherche car il est LA référence en matière de droits de l’enfant. De plus, si la 
Convention veille à protéger tous les enfants, elle accorde une attention 
spécifique aux enfants en situation de vulnérabilité, ce qui est le cas des enfants 
migrants.  
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Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de « tout être humain âgé 
de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 
législation qui lui est applicable ».   

Pour l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), « le terme migrant est 
un terme générique non défini dans le droit international qui, reflétant l’usage 
commun, désigne toute personne qui quitte son lieu de résidence habituelle pour 
s’établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une 
autre région à l’intérieur d’un même pays, soit dans un autre pays, franchissant 
ainsi une frontière internationale »3. Par conséquent, en Belgique, un enfant dans 
la migration est un être humain de moins de 18 ans, qui a quitté son lieu de 
résidence habituelle pour s’établir à titre temporaire ou permanent ailleurs et qui 
est sur le territoire belge. « Ces enfants ne forment pas un groupe homogène. Ils 
viennent de différents pays, sont arrivés en famille, séparés ou non-
accompagnés, vivent dans un centre d’accueil ou ailleurs, ont introduit une 
demande d’asile ou non, etc. »4. 

Les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) constituent un groupe d’enfants 
particulièrement vulnérables : ils ne sont pas accompagnés d’une personne 
exerçant l’autorité parentale ou la tutelle. La Convention leur consacre 
spécifiquement le « droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat » (art. 
20, §1) puisqu’ils encourent un risque important d’abus et de violences en tout 
genre.  

Peu de données officielles récentes sont disponibles concernant les migrants 
mineurs d’âge, accompagnés ou non. Certaines informations sont même 
inexistantes (concernant les enfants du voyage, par exemple).  

Voici cependant quelques chiffres de 2021 pour la Belgique : 

- 165.534 personnes ont immigré en Belgique ; 

- 25.971 personnes ont introduit une demande de protection internationale à 
l’Office des étrangers (OE) ; 

- 72,4 % des demandes ont été introduites par des hommes et 27,6 % par des 
femmes ; 

 
3 C. Péters, K. Van Laethem et A. Bourgeois, “Make all children count ! Focus sur l’effectivité des droits 
des enfants dans la migration en Belgique”, Commission nationale pour les droits de l’enfant, Bruxelles, 
2020. 
4 Ibidem. 
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- Les principaux pays d’origine des demandeurs de protection 
internationale sont l’Afghanistan, la Syrie, la Palestine, l’Érythrée et la 
Somalie ; 

- 7.225 mineurs ont introduit des demandes d’asile5 ; 

- Un fait marquant en 2021 est l’augmentation (de 82% par rapport à 2020) du 
nombre de demandeur·euse·s de protection internationale se déclarant 
mineurs étrangers non-accompagnés (« MENA »).6  

En 2021, 3.219 personnes enregistrées par l’OE, dont 96% de garçons et 
trois-quarts d’Afghans. Après identification par le service des Tutelles, 61% 
ont été considérés comme mineurs, essentiellement suite à un test d’âge 
osseux7.8   

- Fin 2021 : 43% des résident·e·s Fedasil étaient des familles, et 9% des MENA. 

 

2.  PROFIL SCOLAIRE  

2.1. Des enfants migrants en âge d’obligation scolaire 

Le droit à l'instruction est un droit fondamental consacré non seulement par la 
Constitution belge (article 24), mais également par différents textes 
internationaux.  

Ainsi, dans la Convention, l’accès à l’éducation est bien considéré comme un droit 
(article 28). Et à côté de ce droit fondamental, existe une liste d’obligations quant 
aux buts et contenus de l’éducation, définis en son article 29.  

En Belgique, l'obligation scolaire9 porte sur les mineurs domiciliés ou résidant sur 
le territoire belge, et ce sans distinction de statut. Elle commence avec l'année 
scolaire qui prend cours dans l'année civile durant laquelle l’enfant atteint l'âge de 
5 ans et se termine à la fin de l’année scolaire dans l’année civile au cours de 
laquelle il atteint l’âge de 18 ans. 

Les enfants dans la migration sont soumis à l’obligation scolaire à partir du 
60ème jour suivant leur inscription au registre des étrangers ou au registre de 
la population de la commune.  

 
5 Eurostat 
6 Les chiffres montrent que l’augmentation est constante depuis 2017 et que l’année 2020, marquée par 
la pandémie, n’a pas vu ce chiffre diminuer, contrairement à ce qui a été observé pour l’ensemble des 
demandeurs. 
7 Dont la méthodologie est contestée, notamment par le Comité européen des droits sociaux. 
8 “Statistiques d’asile : aperçu 2021”, CGRA sur https://www.cgra.be/. 
9 Loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, MB, 6 juillet 1983.  
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Il existe plusieurs manières de respecter l'obligation scolaire : 

→ S'inscrire dans une école de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la 
Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ; 

→ S'inscrire dans une école qui n'est pas organisée ou subventionnée par l'une 
des trois communautés de Belgique mais dont l'enseignement est reconnu10 ; 

→ S'inscrire dans un Institut ou Service de formation pour les petites et 
moyennes entreprises ; 

→ S'inscrire dans une école privée ; 

→ Suivre un enseignement à domicile.11 

 
Lorsque le jeune a 18 ans, l'obligation scolaire prend fin. Ceci ne signifie pas pour 
autant que le jeune ne peut plus s'inscrire dans un établissement scolaire et ne 
bénéficie plus du droit à l'instruction. Cependant, l’absence de demande de séjour 
peut être un obstacle à la poursuite de la scolarité, comme nous l’explique 
Cheyenne Jorquera Castro, ancienne coordinatrice de la Plateforme Mineurs en 
Exil :  

« Il n’y a aucun problème pour l’inscription dans les écoles, qui ne peuvent 
normalement pas la refuser. (…) Le problème avec le parcours des MENA 
[qui ont, en moyenne, entre 14 et 17 ans], c’est qu’ils accusent souvent un 
retard [scolaire] en arrivant. Arrivés à l’âge de la majorité, [certains] veulent 
changer de parcours. S’ils restent dans la même école il n’y aura pas de 
soucis, mais s’ils veulent changer d’école ou d’option cela sera très 
compliqué car il n’y a plus l’obligation scolaire et des scolarités sont 
interrompues quand il n’y a pas de demande de séjour. » 

Afin d’adapter l’enseignement aux besoins des élèves primo-arrivants, notamment 
en matière de connaissance de la langue et d’intégration, les communautés ont 
adopté des dispositions spécifiques que nous détaillerons par la suite.  

Quelques chiffres de 2021 pour la FW-B : 

- 342.523 élèves dans l’enseignement primaire ; 

- 385.487 élèves dans l’enseignement secondaire 12; 

 
10 Ex : école située sur le territoire d'un État limitrophe à la Belgique, écoles européennes, écoles 
internationales, SHAPE, etc. 
11 “L’obligation scolaire” sur http://www.enseignement.be. 
12 « Les chiffres clés de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2021 » sur https://statistiques.cfwb.be. 
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Bien que certains chiffres existent quant aux nationalités des élèves inscrits dans 
l’enseignement en FW-B comme en atteste le tableau ci-dessous, les chiffres 
concernant les élèves inscrits en DASPA sont rares.  

 

Ainsi dans son « Etat des lieux de l’enfance et de la jeunesse en Fédération 
Wallonie-Bruxelles » l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la 
Jeunesse (OEJAJ) indiquait que 4.181 enfants primo-arrivants étaient scolarisés 
dans un DASPA au 1er janvier 2017. Le nouvel état des lieux ne reprend 
malheureusement plus cette information pour l’année 2021.  

Il serait intéressant qu’un tel indicateur soit repris annuellement dans les 
indicateurs de l’enseignement et qu’un échange d’informations existe entre les 
instances responsables de l’accueil de la famille et de l’accueil scolaire de l’enfant 
(public, âge, genre indice socio-économique, parcours scolaire, situation scolaire 
3 ans plus tard). Nous développerons ce point plus loin dans les 
recommandations.  
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2.2. Des enfants migrants en obligation scolaire et infra-scolarisés  

On retrouve dans le décret relatif aux actions en matière d’alphabétisation13 une 
définition de la notion de public infra-scolarisé comme étant « les personnes de 
plus de 18 ans n'ayant jamais été scolarisées ou n'ayant pas acquis ou conservé, 
dans leur langue maternelle, les compétences correspondantes à celles 
sanctionnées par le certificat d'études de base (CEB) ». Les compétences CEB 
constituent donc une sorte de balise lorsqu’on souhaite déterminer si un adulte 
est infra-scolarisé. 

Définir la même notion dans le cadre de cette recherche sera évidemment plus 
complexe. Nous entendons par « enfant infra-scolarisé », tout enfant : 

- n’ayant jamais été scolarisé (dit « non-scolarisé ») ; 

OU 

- ayant été scolarisé et ayant accusé un retard important dans les 
apprentissages – notamment parce qu’il n’a réalisé que les premières étapes 
du cursus scolaire ou que sa scolarité a connu des interruptions14 (du fait de 
l’exil, par exemple) (dit « infra-scolarisé ») ; 

ET/OU 

- pour lequel l’institution scolaire, l’école et/ou la culture scolaire de la région 
d’établissement est étrangère ou peu familière, engendrant des difficultés 
d’intégration et de suivi scolaire. 

L’infra-scolarité peut constituer un obstacle majeur à la scolarisation. Il est donc 
essentiel de penser l’orientation scolaire de ces enfants en tenant compte des 
difficultés que cette (quasi) absence de parcours scolaire peut engendrer.  

Par ailleurs, la case « école » peut s’avérer temporairement hors de portée pour 
des raisons diverses :  

→ L’enfant souffre de traumatismes psychiques liés aux épreuves de l’exil et 
n’est pas en de bonnes dispositions pour entamer ou poursuivre un parcours 
scolaire tel que proposé par la région où il est établi ;  

→ L’enfant éprouve des difficultés d’acclimatation (l’apprentissage de la langue 
et le retour à l’école sont des étapes difficiles : durée des journées d’école, 
manque de sommeil, rythme des cours) ; 

 
13 Décret du 30 avril 2009 relatif aux actions en matière d'alphabétisation et d'insertion dans 
l'enseignement de promotion sociale, M.B., 10 juillet 2009. 
14 ELODIE OGER, « ‘Faire-passerelle’ : analyse systémique des pratiques enseignantes dans les 
dispositifs d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants de Belgique francophone », thèse 
année 2019-2020. 
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→ L’enfant ne maîtrise pas la langue d’apprentissage. 

C’est en particulier cette dernière caractéristique qui est retenue dans le décret 
du 7 février 2019. Il prévoit qu’« en FW-B, deux grands profils d’élèves peuvent 
avoir besoin d’un soutien accru dans les différentes dimensions de la langue de 
l’enseignement : les élèves allophones et les élèves dits « francophones 
vulnérables » ». Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéresserons 
cependant aux parcours scolaires des enfants migrants infra-scolarisés, quelle 
que soit leur langue maternelle et leur maîtrise de la langue française.  

Enfin, certains enfants sont ralentis dans leurs apprentissages pour d’autres 
raisons : 

→ Des troubles instrumentaux (altération du développement de la parole et du 
langage, de la coordination motrice, de la perception visuelle, auditive et du 
schéma corporel) ;  

→ Des troubles mentaux sévères et préexistants. 

Ces types de troubles devraient également faire l’objet d’une attention 
particulière dans le processus d’accueil ou d’orientation scolaire de ces enfants. 
Toute la difficulté réside cependant dans l’absence de dispositif cohérent pour 
répondre à ces besoins spécifiques, comme en témoignait Hedwige de Biourge, 
responsable de la cellule MENA chez Fedasil, lors d’un entretien :  

« [Certains] jeunes n’ont pas accès à l’école car il leur faudrait une école 
adaptée. Et c’est la croix et la bannière pour leur obtenir une place. Rien 
n’existe, il faut intégrer des systèmes existants. [L’enseignement spécialisé] 
est ouvert à tous les jeunes mais ces derniers ne maîtrisent pas la langue 
d’apprentissage et ça complique les choses. »  

En 2021, pour la Belgique : 

- 143 écoles organisaient un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves 
Primo-Arrivants et Assimilés (« DASPA ») à l’attention des primo-arrivants et 
assimilés aux primo-arrivants (ci-après « assimilés ») en FW-B. 

En conclusion, nous entendrons par « mineurs infra-scolarisés » les personnes de 
moins de 18 ans, en âge d’obligation scolaire, qui ont peu ou pas suivi 
l'enseignement d'un établissement scolaire et/ou pour lesquels l’institution 
scolaire, l’école et/ou la culture scolaire de la région d’établissement est étrangère 
ou peu familière, engendrant des difficultés pour (ré)intégrer un parcours 
scolaire.   
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PARCOURS SCOLAIRE(S) 
DES ENFANTS MIGRANTS 
EN FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES 

1. UNE QUESTION DE STATUT 

Actuellement, le parcours d’orientation scolaire d’un enfant migrant prévu par la 
FW-B va fortement dépendre de son statut et de sa date d’arrivée sur le 
territoire… et c’est bien là qu’en matière de droits, ça coince.  

En effet, comme nous l’avons déjà rappelé, l’accès à l’éducation est un droit 
consacré par la Convention.  Et dans le but de faciliter la bonne mise en œuvre de 
ce droit, la FW-B a pris des dispositions afin d’adapter l’enseignement aux besoins 
spécifiques des enfants migrants. Le but est de leur donner les moyens de 
s’intégrer dans un système scolaire qui leur est étranger. C’est ainsi qu’à l’heure 
de rédiger les textes légaux, il a fallu créer des cases, des conditions cumulatives 
qui vont forcément s’avérer excluantes pour celles et ceux qui passent à côté de 
ce « profil type ». Ces différents critères, que nous allons aborder, mettent de 
côté des enfants qui pourtant sont dans l’incapacité de s’intégrer immédiatement 
au système scolaire belge « classique », les laissant sur la touche à un moment 
charnière de leur vie.  

Dans cette partie de la recherche, nous ferons donc état des parcours qui 
s’ouvrent aux enfants migrants en fonction de leurs profils. Nous ne visons pas 
l’exhaustivité mais tenterons d’exposer les principales options existantes à l’heure 
actuelle en FW-B.  

2. DES CRITÈRES POUR BÉNÉFICIER D’UN ENSEIGNEMENT 
D’ACCUEIL 

 
Le décret du 7 février 201915 vise la scolarisation dans l'enseignement 
fondamental et secondaire ordinaire de la FW-B de deux catégories d'élèves : les 
élèves primo-arrivants et les élèves assimilés aux primo-arrivants. 

 
15 Décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne 
maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la 
Communauté française, M.B., 18 mars 2019. 
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2.1. Les élèves primo-arrivants  

Pour qu'un élève soit reconnu comme primo-arrivant, il doit remplir toutes les 
conditions suivantes : 

→ Être âgé d’au moins 2 ans et demi et de moins de 18 ans. 

→ Être arrivé sur le territoire belge depuis moins d'un an. 

Et il doit : 

→ Soit avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité de 
réfugié ou s'être vu reconnaître la qualité de réfugié16 ; 

→ Soit être mineur accompagnant une personne ayant introduit une 
demande de reconnaissance de la qualité de réfugié·e ou s'étant vu 
reconnaître la qualité de réfugié·e17 ; 

→ Soit être ressortissant d'un pays bénéficiaire de l'aide au développement 
du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE) figurant sur la liste 
arrêtée au 1er janvier 201218 ; 

→ Soit être reconnu comme apatride. 

2.2. Les élèves assimilés aux primo-arrivants 

Pour qu'un élève soit reconnu comme assimilé au primo-arrivant, il doit remplir toutes 
les conditions suivantes : 

→ Être en âge d’obligation scolaire (moins de 18 ans) ; 

→ Être de nationalité étrangère, ou avoir obtenu la nationalité belge suite à 
une adoption, ou être apatride. 

→ Fréquenter une école organisée ou subventionnée par la Communauté 
française depuis moins d'un an. 

→ Ne pas connaître suffisamment la langue de l’enseignement pour s’adapter 
avec succès aux activités de sa classe (résultat très faible à l’évaluation de 
maîtrise de la langue de l'enseignement) ; 

 
16 Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 
étrangers, M.B., 31 décembre 1980. 
17 Ibidem. 
18 L’historique des listes établies par le CAD est disponible sur https://www.oecd.org. 
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→ Avoir l’un de ses deux parents au moins ou l’une des personnes à la garde 
desquelles il est confié qui ne possède pas la nationalité belge, sauf dans 
le cas d’adoption. 

La circulaire 8624 du 10 juin 2022, prenant effet dès septembre 2022, a par 
ailleurs étendu la catégorie « assimilé au primo-arrivant » aux élèves de 
nationalité belge scolarisés depuis moins d’un an dans un établissement organisé 
ou subventionné de la Communauté française, qui auraient résidé plus de douze 
mois à l’étranger dans une région non francophone, et dont la connaissance 
insuffisante de la langue française ne permet pas de s'adapter avec succès aux 
activités de la classe. 

3. LES DISPOSITIFS DE SCOLARISATION DES ENFANTS 
MIGRANTS EXISTANT EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES  

Maintenant que nous avons détaillé les différentes catégories d’élèves à qui 
s’adressent le décret, il convient de présenter les options de scolarisation existant 
actuellement en FW-B. 

3.1. Équivalence  

En vertu de l’obligation scolaire, la FW-B prévoit que tout enfant primo-arrivant ou 
assimilé intègre – après un passage en DASPA ou non – une année 
d’enseignement maternel, primaire ou secondaire. 

Deux éléments sont considérés pour l’orientation vers une année d’étude : l’âge 
de l’enfant (plus ou moins de 12 ans) et les documents scolaires dont il dispose 
(ou pas). 

L’intégration d’un enfant vers une année d’étude pourra être précédée et 
soutenue par un dispositif d’accueil et de scolarisation pour élève primo-arrivant 
ou assimilé (DASPA) en fonction de sa maîtrise de la langue d’apprentissage, de 
son parcours et de sa culture scolaire.  

Concernant exclusivement l’orientation vers l’année d’étude : 

Si l’enfant est âgé de 12 ans ou moins : 

Qu’il dispose ou non de documents scolaires, il est prévu que l'élève primo-
arrivant ou assimilé soit intégré dans l’année d’étude de l’enseignement maternel 
ou primaire correspondant à son âge.  
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Si l’enfant a plus de 12 ans et dispose d’un certificat scolaire19 : 

Ce dernier doit obtenir une équivalence attestant de la valeur des études suivies 
à l’étranger. Cette équivalence lui donne accès à l’année d’étude correspondante 
dans l’enseignement secondaire.  

Dans ce cas, l’élève primo-arrivant ou assimilé doit se soumettre à la procédure 
de demande d’équivalence au plus tard un mois après son inscription au sein d’un 
établissement secondaire. 

L’obtention d’une décision d’équivalence n’empêchera pas l’élève de bénéficier 
d’un DASPA mais elle sera nécessaire pour déterminer dans quelle année 
d’études favoriser l’intégration et inscrire l’élève après le DASPA.  

Dans le cas où l’enfant a plus de 12 ans et ne dispose pas d’un certificat scolaire : 

Il ne peut prétendre à une équivalence et est redirigé vers le premier degré 
différencié (1er ou 2ième année en fonction de son âge).  

Pour rappel, le 1er degré différencié est une transition entre l’enseignement 
primaire et secondaire pour les élèves qui ne sont pas encore titulaires du 
Certificat d'Études de Base (CEB). Toutefois, après un passage en DASPA, le 
Conseil d’intégration pourra fournir une attestation d’admissibilité qui permettra 
au jeune de rejoindre un niveau d’étude correspondant à ses capacités.  

3.2. Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et 
Assimilés 

a) Définitions 

On définira le Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-arrivants 
et Assimilés (ci-après « DASPA ») comme une structure d'enseignement visant 
l'accueil, la scolarisation et l'intégration des élèves primo-arrivants et assimilés 
dans l'enseignement ordinaire.20 

Conformément au décret du 7 février 201921, le dispositif mis en place poursuit les 
objectifs suivants :  

- assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion optimale des élèves dans le système 
éducatif de la FW-B ; 

 
19 Document(s) délivré(s) à l’enfant par l’enseignement primaire ou secondaire de son pays d’origine ou 
de son dernier pays d’accueil faisant preuve de son niveau d’apprentissage. Il peut s’agir de certificats 
(comme le CEB, le CE1D ou encore le CESDD en FW-B), ou de bulletins scolaires originaux. 
20 Circulaire générale du 22 juillet 2021 relative à l'organisation de l’enseignement secondaire ordinaire et 
à la sanction des études 2021-2022.  
21 Décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne 
maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la 
Communauté française, M.B., 18 mars 2019. 
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- proposer un accompagnement scolaire et pédagogique adapté aux profils 
d'enseignement de ces élèves lié aux difficultés relatives à la maîtrise de la langue 
de l'enseignement et de la culture scolaire ; 

- proposer une étape de scolarisation intermédiaire, accompagnée d'une 
intégration progressive avant l'insertion de ces élèves, à terme, dans une année 
d'études.22 

Le Dispositif d’accompagnement Français Langue d’Apprentissage (ci-après 
« FLA ») vise quant à lui l'apprentissage de la langue de l'enseignement. 
L’organisation d’un dispositif d’accompagnement FLA est obligatoire pour les 
écoles qui accueillent des élèves primo-arrivants ou assimilés mais qui 
n’organisent pas de DASPA.23 

Mais que signifie le terme de culture scolaire au sens du décret ? Dans les socles 
de compétences de l’enseignement secondaire, la culture scolaire est « liée à » 
l’apprentissage du français (langue, pratiques langagières, normes, codes), aux 
sciences humaines mais également à toute activité culturelle. Si on se réfère aux 
objectifs visés par la formation pour le personnel de l'enseignement secondaire 
ordinaire travaillant dans une école développant un DASPA : « L’objectif de celle-
ci est entre autres de prendre en compte les éléments culturels et de parcours de 
vie amenés par l'enfant et son entourage afin d'adapter les activités 
pédagogiques et les démarches d'inclusion différenciées. Il est indispensable 
d’établir le lien de confiance, connecter à l'institution scolaire, initier à nos 
logiques spatio-temporelles, tenter le dialogue pédagogique et poser les 
fondements de la lecture/écriture. »24.  

b) Publics concernés 

Comme son nom l’indique, le DASPA s’adresse aux enfants répondant aux critères 
pour être considérés comme primo-arrivants ou assimilés. L’inscription dans un 
DASPA n’est pas une obligation : les parents doivent avoir marqué leur accord. 

Les élèves dits primo-arrivants bénéficient d’une présomption de non-maîtrise de 
la langue de l’école. Ils ne sont donc pas concernés par la passation d’un test 
d’évaluation de la langue de l’enseignement et peuvent donc être inscrits en 
DASPA sur simple accord des parents. 

 

 
22 Art. 3 du Décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves 
qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la 
Communauté française, M.B., 18 mars 2019. 
23 Circulaire générale du 22 juillet 2021 relative à l'organisation de l’enseignement secondaire ordinaire et 
à la sanction des études 2021-2022.  
24 Ibidem. 
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Pour bénéficier d’un DASPA, les élèves assimilés aux primo-arrivants présentant 
des difficultés importantes au niveau de la maîtrise de la langue de scolarisation 
doivent quant à eux passer un test qui permettra de déterminer l’octroi de 
périodes d’encadrement supplémentaires pour organiser un DASPA et/ou un 
dispositif Français Langue d’Apprentissage (ci-après, « FLA »).25  

c) Organisation 

L’organisation d’un DASPA n’est possible dans un établissement scolaire que 
lorsque celui-ci accueille au moins huit élèves primo-arrivants ou assimilés au 
1er octobre de l’année scolaire en cours.  

En effet, dans l’enseignement secondaire, l’inscription de huit élèves au 30 
septembre suffira à générer le nombre de périodes d’encadrement suffisantes 
pour obtenir un encadrement par un·e enseignant·e à temps plein (encadrements 
NTPP26, complémentaire et forfaitaire). 

La durée de passage en DASPA varie d’une semaine à 12 mois, avec un maximum 
de 18 mois27. La réforme entrée en vigueur en septembre 2019 prolonge la durée 
maximale de prise en charge à 2 ans28 pour les élèves primo-arrivants ou 
assimilés non alphabétisés. La prolongation de la durée de passage en DASPA à 
18 ou 24 mois résulte d'une décision du Conseil d'intégration29 avec approbation 
des responsables légaux de l’élève. 

Une des grandes différences avec l’organisation d’une classe « ordinaire » sera 
que les DASPA sont susceptibles de rassembler une grande diversité de publics 
tant en termes de nationalités et d’âges que de besoins langagiers. À la suite 
d’un test et de périodes d’observation, les équipes éducatives définissent quel 
accompagnement sera le plus adéquat allant de l’alphabétisation à 
l’accompagnement en français langue étrangère. 

Concrètement, au moins 16 périodes hebdomadaires sont consacrées à 
l’apprentissage du français et à la formation historique et géographique. Les 
élèves doivent également suivre un minimum de 8 périodes de formation 
mathématique et scientifique. Le décret de 2019 ajoute un cours de philosophie 
et de citoyenneté à la grille.  

 
25 Outils d'évaluation de la maîtrise de la langue de l'enseignement sur http://www.enseignement.be/. 
26 Nombre Total de Périodes Professeurs. 
27 Prolongation de 6 mois sur décision du Conseil d’intégration. 
28 Si l’année scolaire est encore en cours à l’issue des 24 mois en DASPA d’un jeune, l’école peut décider 
dans l’intérêt du jeune de prolonger son accueil en DASPA (et d’ainsi ne pas le forcer à intégrer 
l’enseignement classique en fin d’année scolaire). L’élève ne génère plus de périodes supplémentaires 
après ces 24 mois. L’école y procède donc par ses propres moyens. 
29 Le Conseil est composé du chef d’établissement ou son délégué, des membres de l’équipe éducative 
en charge des élèves fréquentant un DASPA, d’un membre de l’équipe du CPMS en charge de 
l’accompagnement des élèves primo-arrivants ainsi que, le cas échéant, d’un représentant du centre 
d’accueil en charge de l’accompagnement scolaire   



29 
 

d) Illustrations et exemples 

Mais comment s’organise réellement un DASPA ? Il est particulièrement difficile 
de répondre à cette question, tant les contextes sont variés en FW-B. Nous allons 
tenter d’illustrer ce clivage via trois exemples très différents :  

a. Le Campus Saint-Jean, situé à Bruxelles, est une structure scolaire que 
nous pouvons qualifier d’« exceptionnelle » : le nombre élevé d’enfants 
primo-arrivants et assimilés qu’elle accueille lui permet d’organiser pas 
moins de quatre classes DASPA. Plus le nombre de classes est important, 
plus il existe de possibilités pour réunir les enfants en fonction de leurs 
profils et besoins. 

Charlotte Bellière, qui a enseigné dans une classe DASPA du Campus Saint 
Jean pendant plus de 13 ans, nous explique : 

« Dans les classes ‘alpha’, on apprend les bases : simplement venir à l’école, 
ou tenir un crayon. Ça c’est pour les élèves qui ne sont jamais allés à l’école. 
Ce sont, par exemple, les enfants syriens qui sont un peu allés à l’école entre 
2014 et 2016. Avec ces enfants, on se focalise sur l’apprentissage de la 
lecture, de l’écriture et des codes scolaires. Dans ces classes, on se 
rapproche vraiment de ce que fait la Petite école. (…) » 

 

Elle poursuit : 

« On a aussi les classes de FLE [Français Langue étrangère]. Là, il y a la 
classe des grands et celle des petits. S’ils ont déjà été scolarisés avant 
leur arrivée en Belgique, on les regroupe par âge. Comme ça, ça nous 
permet d’effectuer le transfert des compétences en fonction du niveau 
d’enseignement vers lequel on va les envoyer. La classe des petits on va 
les envoyer en 1ère, 2ème ou 3ème secondaire et les grands en 4ème, 5ème ou 
6ème. Donc dans ces classes les objectifs sont à la fois l’apprentissage du 
français et le transfert de compétences qu’ils ont déjà acquises dans leur 
langue maternelle. Ça veut dire que ces élèves ont les notions de 
grammaire. Chaque élève sait ce que c’est un verbe :il y en a dans toutes 
les langues, presque. Souvent dans les classes de FLE les enfants n’ont 
besoin que de faire des transferts donc ça va très vite. » 



30 
 

 

b. Si d’autres grosses structures DASPA, telles que le Campus Saint-Jean, existent 
dans plusieurs grandes villes de FW-B (Charleroi, Liège) ou proches des centres 
Fedasil (ex.: Florennes), de nombreuses écoles inscrivent un nombre moins 
élevé d’enfants primo-arrivants ou assimilés dans leur établissement. Aussi ne 
disposent-elles pas d’autant de flexibilité pour réunir les enfants en fonction de 
leurs besoins. Souvent une seule classe DASPA peut être organisée, il faut 
alors composer avec les différents besoins et niveaux des enfants : alors que 
certains apprennent la langue française avec plus de facilité et intègreront 
rapidement la culture de notre enseignement, il faudra tout reprendre du début 
avec des enfants n’ayant que peu fréquenté l’école et peu ou pas alphabétisés.  

c. A l’école fondamentale du village d’Erezée, petite commune ardennaise proche 
de Hotton et de Durbuy, le nombre d’élèves primo-arrivants ne permet pas de 
dédier un·e enseignant·e à une classe DASPA. Les enfants intègrent donc des 
classes ordinaires. On y connaît cette situation depuis plus de vingt ans 
maintenant, depuis qu’en novembre 1998, l’ancien centre de revalidation des 
Mutualités socialistes a été reconverti en centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile. Le centre en accueille une quarantaine. 

« On avait chaque année 3 ou 4 enfants venus du centre », raconte 
Dominique Bastogne, institutrice à l’école du village d’Erezée jusqu’à sa 
retraite en 2016. « Des enfants de passage, qui ne restent généralement 
que quelques mois, le temps que la procédure d’asile de la famille soit 
examinée par le CGRA, à Bruxelles. Au début, les procédures étaient 
beaucoup plus longues. Les enfants restaient parfois pendant plusieurs 
années scolaires. On n’a jamais vraiment été outillés pour les accueillir », 
raconte-t-elle. « Pas de formation en français langue étrangère. Pas de 
formation pédagogique spécifique pour encadrer ces enfants. On s’est 
toujours débrouillé comme on le pouvait. ».30 

e) L’intégration progressive  

Le Conseil d’intégration est chargé de guider l’élève vers une intégration optimale 
dans une année d’étude de l’enseignement maternel, primaire ou secondaire, ainsi 
que dans la forme la mieux adaptée à son niveau et ses aspirations. Pour ce faire, 
une intégration progressive dans les classes ordinaires est prévue : l’élève inscrit 
dans le DASPA peut (moins de 10 mois en DASPA) ou doit (plus de 10 mois en 
DASPA) suivre tout ou une partie de son horaire dans la classe de destination.31 
 
 

 
30 Témoignage extrait de l’article « Daspa : l’école à l’épreuve de l’exil » de P. Jassogne paru dans le 
magazine Alter Echos n°490 (2021).  
31 ELODIE OGER, « ‘Faire-passerelle’ : analyse systémique des pratiques enseignantes dans les 
dispositifs d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants de Belgique francophone », thèse 
année 2019-2020. 
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f) L’intégration complète dans une classe ordinaire 

Lorsque le Conseil d’intégration estime que l’élève est prêt à intégrer sa classe 
d’âge (primaire) ou son niveau d’étude (secondaire), elle organise, au terme de 
l’intégration progressive, son inscription définitive dans une classe ordinaire. 
Parfois, cela ne relève pas de l’avis du Conseil d’intégration et c’est la limite 
temporelle du DASPA (18 ou 24 mois) qui sonne l’heure de l’intégration complète 
et définitive. 
 
Pour l’inscription dans une classe ordinaire de l’enseignement maternel ou 
primaire, aucune attestation particulière n’est exigée : seule suffit la décision du 
Conseil d’intégration.  
 
Pour l’inscription dans une année d’étude de l’enseignement secondaire : 
 
→ soit le jeune dispose d’une équivalence, et il poursuit dans ce cas sa scolarité 

dans l’année correspondante ; 
→ soit le jeune ne dispose pas d’équivalence. Dans ce cas, après minimum 6 

mois de fréquentation d’un DASPA, le Conseil d’intégration élargi32 devra 
délivrer à l’élève une attestation d’admissibilité dans une année de 
l’enseignement secondaire33. 

 

3.3. Dispositif Français Langue d’Apprentissage  

Initialement, le dispositif d’accompagnement Français Langue d’Apprentissage 
(« FLA ») s’adresse aux élèves, hors primo-arrivants et assimilés aux primo-
arrivants, de la troisième année de l'enseignement maternel à la quatrième année 
de l’enseignement primaire qui n’ont pas réussi le test de maîtrise de la langue 
d’enseignement prévu par la FW-B.34 

Cependant, il est également organisé, dans l’enseignement primaire et 
secondaire, pour les élèves primo-arrivants et assimilés lorsqu'aucun DASPA 
n'est créé dans l'établissement scolaire. C’est l’exemple de l’école fondamentale 

 
32 Avec la présence d’un chargé de mission affecté à la Direction générale de l'enseignement obligatoire. 
33 À l’exception des sixième et septième années. 
34 Renforcement de la langue d'apprentissage (dispositif d'accompagnement fla - DASPA) sur 
http://www.enseignement.be. 
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d’Erezée, présenté dans la section précédente. Le coefficient des élèves primo-
arrivants et assimilés aux primo-arrivants est alors de 0,4 période 
d’accompagnement par élève35. 

Le dispositif FLA consiste notamment en l'organisation de périodes de 
renforcement, d'accompagnement ou d'adaptation en vue de renforcer et 
d'acquérir la connaissance et la maîtrise de la langue de l'enseignement et de la 
culture scolaire. L’accompagnement proposé peut prendre différentes formes, à 
adapter selon les publics concernés, les besoins et les possibilités 
organisationnelles. 

3.4. Centre d’Éducation et de Formation en Alternance (CEFA)  

L’enseignement secondaire en alternance combine la formation générale et la 
pratique professionnelle. Cet enseignement est dispensé dans un établissement 
appelé Centre d’Education et de formation en Alternance (« CEFA »). Dès l’âge de 
16 ans36, le jeune qui souhaite accéder plus rapidement à une formation 
professionnelle peut intégrer un CEFA.  

Dans ces Centres, deux jours par semaine sont consacrés à la formation générale 
et les trois autres jours sont consacrés à l’apprentissage d’une pratique 
professionnelle en entreprise. Pour accéder à ce programme, une certaine 
autonomie du jeune est exigée puisqu’il devra, par exemple, entreprendre seul les 
démarches pour trouver un lieu de stage professionnel. Cela signifie également 
qu’une connaissance minimum de la langue française, parlée et écrite, est 
importante pour accéder à ce parcours professionnalisant. Autant d’obstacles 
auxquels seront confrontés les jeunes non - ou faiblement - alphabétisés. Nous 
reviendrons sur ces obstacles dans le prochain chapitre. 
 
Pendant toute la période d’éducation et de formation en alternance, le jeune 
perçoit une indemnité mensuelle de formation et est pleinement intégré dans 
l’entreprise qui, pour sa part, s’engage à suivre le parcours de formation, adapté à 
l’apprenant et à son choix professionnel. 
 

3.5. Les Services d’Accrochage scolaire (SAS)   

Il existe douze SAS en Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout élève exclu et ne 
pouvant être réinscrit, ou inscrit et en situation d’absentéisme, de décrochage ou 
en situation de crise au sein de l’école, ou encore non-inscrit et non instruit à 
domicile ou inscrit mais n’ayant pas fréquenté l’école peut bénéficier de cette aide 
maximum deux fois sur l’ensemble de sa scolarité. 
 

 
35 Par exemple, si une école accueille quatre élèves primo-arrivants ou assimilés, elle appliquera le 
coefficient de la manière suivante : 4  x 0,3 = 1,2. Elle pourra donc organiser pour ces quatre élèves 1,2 
période d’accompagnement FLA.  
36 15 ans accomplis s’ils ont suivi au moins les 2 premières années d’enseignement secondaire. 
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Les SAS proposent une aide sociale, éducative et pédagogique qui consiste en 
l’accueil en journée et en un accompagnement en lien avec le milieu familial ou de 
vie du jeune. Ces services cherchent à faire émerger les difficultés spécifiques de 
chaque jeune et développent des outils permettant de trouver des solutions à ces 
différentes difficultés. Il a pour objectif le retour du jeune, dans les meilleurs 
délais et dans les meilleures conditions possibles, dans une structure scolaire ou 
une structure de formation agréée dans le cadre de l’obligation scolaire. 
 
Durant cette prise en charge, le service d’accrochage scolaire veille à organiser 
un partenariat avec l’école du mineur (fréquentée avant et/ou après la prise en 
charge) ou tout autre école afin qu’il puisse continuer son apprentissage.  
 
Les SAS peuvent représenter une alternative à la scolarisation pour une période 
limitée (trois mois, renouvelable une fois) pour les enfants migrants infra-
scolarisés en mal d’accrochage scolaire dans la mesure où la prise en charge d’un 
enfant par un service d’accrochage scolaire satisfait pleinement à l’obligation 
scolaire.  

 

4.  ALTERNATIVES : EXEMPLES  

 
Les orientations scolaires présentées ci-dessus prennent trois critères en 
considération : le statut migratoire, le niveau de maitrise de la langue 
d’apprentissage et la connaissance de la culture scolaire. Il existe pourtant 
d’autres éléments pouvant impacter l’insertion scolaire s’agissant des enfants 
migrants infra-scolarisés. Parmi ceux-ci figurent : 

→ les importants traumatismes vécus avant, pendant ou après le parcours 
d’exil ; 

→ l’insécurité du statut rendant difficile voire impossible la projection dans 
l’avenir ; 

→ la précarité économique, ou encore : 

→ d’éventuels troubles cognitifs, d’apprentissage, comportementaux ou 
mentaux.  

Pour les enfants migrants confrontés à l’une ou plusieurs de ces difficultés, 
l’apprentissage combiné de la langue, de la culture et des rythmes scolaires peut 
représenter une épreuve trop difficile et engendrer des problèmes 
d’acclimatation. Cette épreuve supplémentaire pourrait même être qualifiée de 
violence institutionnelle, causant à son tour de nouveaux traumatismes. 

Pour reprendre les mots de l’équipe de la Petite école, « pour (ap)prendre il faut 
d’abord être en mesure de pouvoir le faire. Il faut pouvoir lâcher pour prendre ».  
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Pour accompagner ces enfants (présentant pour la plupart des fragilités 
psychologiques, comportementales et cognitives liées à leur histoire) dans la 
transition entre les années d’exil et de déscolarisation et l’entrée dans un 
parcours scolaire régulier, certains dispositifs ont été mis en place. Souvent à 
l’initiative de personnes privées, ces espaces comblent un vide laissé dans le 
système officiel actuel.  

Ces espaces ne se substituent pas à l’école. Ils tentent de pallier des manques en 
cherchant à rendre un parcours possible, qu’il soit scolaire, professionnel ou 
personnel, et en associant des moments d’apprentissages formels, informels et 
des moments de vie collective. Nous avons choisi de vous présenter certaines de 
ces alternatives : le CEFAccroche, la Petite école, Tchaï asbl et le projet année 
citoyenne de Solidarcité. 

4.1. CEFAccroche37 

CEFAccroche est un projet porté par le Centre de Coordination et de Gestion des 
Programmes Européens pour l’enseignement obligatoire. Un élève entre dans ce 
projet lorsqu’il n’a pas de contrat d’apprentissage38 ou quand il perd celui-ci. 

Le projet prévoit une série d’activités organisées autour de quatre thématiques :  

1) l’accueil ;  

2) la lutte contre les ruptures ;  

3) l’acquisition des compétences ; 

4) l’insertion professionnelle.  

Ces quatre thèmes doivent être traités de manière coordonnée au sein des CEFA et 
au sein des entreprises accueillantes. Le projet devra permettre d’avoir un réel impact 
sur l’amélioration du taux d’accrochage scolaire et d’obtention d’une certification dans 
l’enseignement en alternance. 

Sa mise en œuvre a été assurée par vingt-quatre CEFA de la FW-B. 

4.2. La Petit école 39 

La Petite école est un dispositif pédagogique et thérapeutique de pré-scolarisation 
unique en FW-B, fondée en 2016 par deux enseignantes. Située dans une ancienne 
boutique des Marolles, elle propose une première expérience de l’école et de ses 
codes. 

Il s’agit d’un lieu de transition vers l’école pour des enfants de l’exil infra-scolarisés 
âgés de 6 à 16 ans.  

 

 
37 Plus d’infos sur http://www.ccgpe-dgeo.cfwb.be. 
38 Le contrat d’apprentissage est un programme de formation en milieu de travail, menant à des 
qualifications professionnelles agréées. 
39 Plus d’infos sur http://www.ccgpe-dgeo.cfwb.be. 
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Ce dispositif, à la fois souple et structuré, permet aux enfants d’être disponibles pour 
les apprentissages et de s’inscrire ensuite dans un projet scolaire. La structure peut 
accueillir dix-sept enfants. Les enfants inscrits répondent par ailleurs à l’obligation 
scolaire. 

Au moment où l’enfant est prêt, l’équipe de La Petite école l’accompagne, lui et sa 
famille, dans les démarches vers l’école « ordinaire » (inscription, rencontre avec les 
futur·e·s enseignant·e·s, relais pédagogique) et ce tout au long de la première année 
de scolarisation. Depuis peu, un enseignant de la Petite école assiste à certains cours 
avec l’enfant, en soutien. La Petite école a également créé son école des devoirs, lieu 
d’accompagnement à la scolarité pour les anciens élèves de la Petite école scolarisés 
dans les écoles voisines. 

4.3. Tchaï asbl 40 

Tchaï est une structure pédagogique et psycho-sociale pour les jeunes en exil peu 
scolarisés en situation de décrochage scolaire (vingt-quatre jeunes inscrits en 2021).  

L’équipe propose aux jeunes des ateliers collectifs d’alphabétisation, des activités 
pluridisciplinaires, des découvertes métiers ainsi qu’un suivi individuel. Le but ultime 
étant que le jeune trouve une manière épanouissante de s’intégrer dans la société 
dans le respect de ses réalités et à son rythme. 

« Particulièrement vulnérables, nos jeunes ont dû faire face à de multiples refus 
et exclusions durant de nombreuses années. Ils sont liés par conséquent à ce 
qui en découle de normal et de valeurs et au sens qu’ils en donnent. À Tchaï, 
nous décidons de chercher avec eux et de prendre le temps d’apprendre à les 
connaître sincèrement. Nous choisissons de nous adapter à eux pour les 
comprendre physiquement, intuitivement, pour appréhender ce qui existe 
derrière leurs mots ou leurs comportements. »41 

Tchaï a été créé en 2018 et a accueilli ses premiers jeunes en septembre 2019. Depuis 
la rentrée 2021, Tchaï est reconnu officiellement par l’administration de l’Enseignement 
obligatoire en tant que projet pilote et pour une durée d’un an renouvelable. Les jeunes 
qui fréquentent la structure répondent donc à l’obligation scolaire. 

4.4. Projet citoyenne de Solidarcité 42 

L’année Citoyenne Solidarcité est un projet de volontariat collectif qui rassemble des 
jeunes venant de tous les horizons, la seule condition étant d’avoir entre 16 et 25 ans. 

Le projet, subsidié par la FW-B dans le cadre de l’aide à la jeunesse, n’a pas de 
dérogation mais répond tout de même à l’obligation scolaire par le biais de 
Conventions passées entre les écoles et Solidarcité (les mineurs étant inscrits à 
l’école mais physiquement présents uniquement aux activités du projet).  

Le projet a également des partenariats avec certains CEFA. Pour les enfants migrants 
allophones, l’apprentissage du français se base sur une immersion collective (pas 
d’accompagnement spécifique au niveau de la langue ni de suivi psychologique).  

 
40 Plus d’infos sur http://www.ccgpe-dgeo.cfwb.be. 
41 Tchaï, Rapport d'activités, 2021-2022. 
42 Plus d’infos sur http://www.ccgpe-dgeo.cfwb.be. 
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Les volontaires s’engagent dans un projet dynamique reposant sur trois axes :  

1) des actions de volontariat pour diverses associations ; 

2) des formations et modules de sensibilisation aux réalités sociétales, culturelles 
et environnementales qui nous entourent ; 

3) des modules de maturation personnelle pour mieux s’orienter par la suite.  

Le programme organisé sur neuf ou six mois (octobre-juin ou janvier-juin) prévoit 4 
jours d’activités par semaine. Il consiste en un travail en groupe de six à sept 
personnes, suivi d’un travail en individuel, complété par un stage en individuel (aide 
crèche, hôtellerie, jardin, peinture… avec petite rémunération). Les référent·e·s 
accompagnent le jeune dans les démarches qu’il souhaite entreprendre pour la suite 
de son parcours : formation, travail, école, voyage… 

Certains jeunes faisant l'objet de notre recherche fréquentent ce projet d'année 
citoyenne et y trouvent des pistes alternatives à une scolarité ordinaire. 
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OBSTACLES  
 

Au fil des années, la Fédération Wallonie-Bruxelles a étoffé les dispositifs qu’elle 
propose pour répondre aux besoins scolaires spécifiques des enfants migrants.43 

En 2001, les premières « classes-passerelles » voient le jour, et prennent le nom 
de « dispositifs d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants » (DASPA) 
dès 2012. L’innovation de ces dispositifs est qu’ils soient fermés, et réunissent 
tous les élèves primo-arrivants d’un établissement en une ou plusieurs classes.  

En 2019, le décret allège la procédure en permettant à tout établissement d’ouvrir 
une classe à partir de 8 élèves et espérant renforcer de ce fait la diversité dans 
les écoles. Près de 1.000 élèves du secondaire fréquentaient une classe DASPA 
en 2010. Ils étaient deux fois plus nombreux 10 ans plus tard, soit 2.014 élèves en 
2020.44 

 « Avec l’immersion, le Daspa n’est plus cette classe fermée sur elle-même. Il 
devient vraiment un dispositif ouvert, et c’est cela qui déstabilise. On est au 
début de quelque chose : désormais, le travail sera aussi d’accompagner les 
enseignants du Daspa à accompagner les jeunes à en sortir, puisque, dès 
l’entrée, on envisage la sortie… » 45 

De tous les dispositifs jusqu’alors déployés par la FW-B pour l’intégration scolaire 
des enfants migrants, les DASPA sont certainement ceux affichant les objectifs 
les plus ambitieux. Ils permettent aujourd’hui à de nombreux enfants de rejoindre 
un parcours scolaire « classique ».46  

C’est par exemple le cas d’Oksana, 13 ans, qui a fui la guerre en Ukraine avec sa 
famille et est arrivée en septembre 2022 en Belgique. Ayant toujours suivi une 
scolarité dans sa langue maternelle, pour elle, l’adaptation ne fut pas trop 
compliquée. Bien sûr, il y a le déracinement et l’urgence qui impacte(ro)nt sa vie 
et son bien-être, mais du côté de sa scolarité, une fois orientée vers un DASPA et 
après deux mois de mise à niveau en français, elle a pu à nouveau suivre des 
cours à son niveau et être intégrée dans une classe.  

 

 
43 Citons, notamment, l’apparition en 1979 des « cours d’adaptation à la langue de l’enseignement » et les 
« cours de langue maternelle » (3h de français par semaine), transformés en 1996 en « cours de langue 
et culture d’origine » puis, en 2010, en « cours d’ouverture aux langues et aux cultures » dans le but cette 
fois de « maintenir et [à] cultiver la langue et la culture du pays d’origine » des élèves (ELODIE OGER, 
« ‘Faire-passerelle’ : analyse systémique des pratiques enseignantes dans les dispositifs d’accueil et de 
scolarisation des élèves primo-arrivants de Belgique francophone », thèse année 2019-2020). 
44 CHARLOTTE POISSON, « Quel accueil socioscolaire pour les enfants de parents réfugiés »,2022,  
Analyses de l’IRFAM, n°10. 
45 PIERRE JASSOGNE, « Daspa: l’école à l’épreuve de l’exil », 28 janvier 2021, Revue Alter Echos sur 
https://www.alterechos.be. 
46 ELODIE OGER, « ‘Faire-passerelle’ : analyse systémique des pratiques enseignantes dans les 
dispositifs d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants de Belgique francophone », thèse 
année 2019-2020. 
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Grâce au DASPA, elle a appris la langue française et la culture scolaire belge, ce 
qui lui a permis de rejoindre rapidement une année d’étude. Du fait de cette 
bonne orientation vers un dispositif adéquat, Oksana s’épanouit à nouveau dans 
sa scolarité.  

Tous les enfants migrants n’accèdent pourtant pas à notre système scolaire avec 
le même profil et les mêmes « bagages » ou prérequis qu’Oksana. Pour certains, 
l’intégration scolaire sera plus complexe, parce qu’ils sont mal orientés ou ne 
rentrent dans aucune des cases prévues par notre système éducatif. C’est le cas 
par exemple de Leandro qui n’a pas eu accès au DASPA, mais aussi de Hana dont 
les réponses aux besoins n’ont pas été apportées par le dispositif, ou encore de 
Whaleed pour qui le parcours scolaire proposé n’a tout simplement plus de sens.  

Ces enfants ont tous en commun qu’ils n’ont jamais (ou peu) été scolarisés. Eux et 
leurs parents ont souvent rêvé que leur pays d’accueil leur offrirait des 
opportunités de développement, d’épanouissement… et d’avenir. Confrontés à la 
réalité du système éducatif, certain·e·s vont rapidement déchanter. 

Les orientations et parcours proposé·e·s par le système scolaire de la FW-B ne 
sont pas cohérent·e·s pour tous les profils, tels que les enfants infra-scolarisés ou 
ceux qui sortent des délais d’octroi d’accompagnement. Pour ces enfants-là, les 
solutions proposées par le système actuel sont insuffisantes, voire maltraitantes, 
et mènent bien souvent au décrochage. 

Au travers d’exemples fictifs, nous allons analyser trois parcours d’enfants 
migrants infra-scolarisés pour qui l’insertion scolaire fut semée d’embûches. Le 
choix de recourir à des parcours fictifs est un parti pris : notre but est d’illustrer au 
mieux tous les obstacles identifiés à travers les témoignages recueillis dans le 
cadre de cette recherche afin d’en faciliter la lecture et de ne pas ‘réduire’ un 
témoignage à ses obstacles. Ils sont cependant tous inspirés de situations réelles. 
Nous proposerons également au fil du texte quelques pistes de réflexion pour 
pallier les difficultés évoquées avant de conclure par un dernier chapitre exposant 
les recommandations principales de la CODE.  

1. LEANDRO 

Leandro a 14 ans et a vécu toute son enfance au Brésil. Sa mère, sa petite sœur 
d’un an et lui-même ont quitté leur pays pour des raisons économiques, et sont 
arrivés en Belgique en septembre 2019.  En 2022, Leandro ne parle pas encore le 
français et n’a que très peu fréquenté l’école dans laquelle il est inscrit depuis son 
arrivée. Pourtant, Leandro n’a pas droit à un accompagnement spécifique, comme 
le DASPA. 

POURQUOI ? 

1.1 Une mauvaise orientation scolaire  

À son arrivée en Belgique, Leandro a été inscrit dans une école ordinaire de la 
FW-B et y a « suivi » des cours pendant 14 mois. Son inscription au sein d’une 
classe de l’enseignement ordinaire est une erreur puisqu’elle ne prend pas en 
compte ses besoins spécifiques en tant qu’enfant migrant infra-scolarisé. Elle 
résulte de deux manquements imputables au système actuel : 
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a) Une mauvaise information  

Ces situations sont possibles en Belgique en raison de la logique du quasi-marché 
scolaire au sein du système éducatif belge. Le libre choix de l’école ainsi que le 
financement des établissements en fonction du nombre d’élèves concourent à 
créer des orientations maltraitantes pour les élèves et qui le sont d’autant plus 
pour les enfants migrants et leurs familles qui ignorent tout de ce système. Il est 
indispensable de rencontrer les familles et de leur fournir une information 
complète (avec interprète) quant au système éducatif belge à chaque famille 
migrante afin que l’orientation d’un enfant ne dépende pas que du hasard ou du 
bouche-à-oreille, mais bien d’un choix éclairé.  

b) L’absence de prise en compte des réels besoins de l’enfant 

Est-ce une négligence en amont dans leur identification et leur qualification, ou un 
manque de suivi en aval dans leur prise en considération durant le parcours 
scolaire ? Toujours est-il que Leandro ne parle toujours pas le français et pourrait 
être considéré comme infra-scolarisé vu qu’il n’a que brièvement fréquenté 
l’école. Mais le système est tel qu’il ne pourra accéder qu’à une classe 
« ordinaire ».  

Cette réalité qui pourrait sembler illogique est pourtant celle de nombreux enfants 
en FW-B. Les écoles, parce qu’elles ne sont pas au courant ou ne veulent pas 
l’être, acceptent certains enfants primo-arrivants et les comptabilisent comme 
« un élève de plus » à défaut de les orienter vers la structure actuellement la plus 
adaptée pour eux : le DASPA.  

1.2. Des critères décrétaux déconnectés des vrais besoins 

Après 14 mois, la mère de Leandro a fait la rencontre d’autres familles migrantes 
qui lui ont parlé du DASPA.  

Mais, maintenant qu’elle en a enfin entendu parler, son fils n’entre plus dans les 
critères d’admissibilité. Il est trop tard pour Leandro : il devra rester dans le 
système ordinaire sans accompagnement puisqu’il a dépassé les 12 mois depuis 
son arrivée sur le territoire et qu’il a fréquenté une école organisée par la 
Communauté française depuis plus de 12 mois. 

Ainsi, le profil de Leandro ne répond tout simplement plus aux critères prévus par 
le décret du 7 février 2019. Pour pouvoir bénéficier du DASPA, comme expliqué 
dans le chapitre précédent, il aurait dû : 

- être primo-arrivant (être arrivé sur le territoire belge depuis moins de 12 
mois) ; 

OU 

- être assimilé au primo-arrivant (être de nationalité étrangère / avoir obtenu la 
nationalité belge suite à une adoption / être de nationalité belge et avoir 
résidé plus de 12 mois à l'étranger dans une région non francophone / être 
reconnu comme apatride ET avoir fréquenté une école organisée ou 
subventionnée par la Communauté française depuis moins de 12 mois). 
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La seule option pour Leandro sera donc de continuer à suivre des cours dans une 
classe ordinaire, avec un·e/des enseignant·e/s qui parle/nt une langue qu’il ne 
comprend pas et qui enseignent une matière dans un niveau totalement 
inaccessible pour lui. On attendra donc de cet enfant de 15 ans qui ne sait dire 
que quelques phrases en français et qui n’a jamais écrit qu’il s’intéresse par 
exemple aux pléonasmes et comprenne les milieux-types appartenant aux 
territoires urbains en géographie. Son seul accompagnement possible consistera 
à se rendre dans une école des devoirs et s’accrocher à nouveau pour plusieurs 
heures afin d’essayer de déchiffrer ce qu’il a vu durant la journée. Cela représente 
une énergie et un investissement gigantesques pour un adolescent de 15 ans, et 
cela requiert une foi inébranlable dans un « après l’école » qui en vaille la peine. 
Comment motiver des jeunes à s’investir autant sans même pouvoir offrir la 
garantie que le diplôme décroché ouvre réellement des portes pour la suite ? 

C’est le travail que réalise chaque jour, Géraldine Grandjean, responsable du 
secteur jeunesse et enfance à la Chôm'Hier AID. Un des champs d’action de la 
Chôm'Hier AID est d’être une école des devoirs pour primo-arrivants (12-18 ans). 
Créée par une enseignante DASPA, elle a vocation à suivre les élèves pour qui 
l’accompagnement ne suffit pas ou n’est simplement pas disponible. Et ses 
constats sont amers : 

« Une jeune me dit « je comprends un mot par semaine madame. L’année 
prochaine j’irai en 3-4 coiffure cuisine mais ça ne m’intéresse pas du tout ». 
Elle, ce qu’elle voulait c’était être dentiste. »  

Il nous faut rajouter pour finir que, bien qu’ils ne fassent pas partie du public cible 
de la recherche, des enfants non migrants sont également victimes de ces 
critères. Ainsi, le décret tel qu’il est rédigé empêchera aussi Adrian d’accéder à un 
accompagnement adéquat.  

Celui-ci fait partie de la communauté Rom et a toujours vécu en Belgique. Il est de 
nationalité belge, il a 12 ans, ne parle pas français et pourrait être considéré 
comme infra-scolarisé mais il ne pourra accéder qu’à une classe « ordinaire » 
puisqu’il n’est ni primo-arrivant ni assimilé au primo-arrivant. Ces critères 
restrictifs qui s’attardent sur la nationalité et le statut migratoire des enfants 
plutôt que sur leurs connaissances et leurs capacités d’apprentissage ont pour 
conséquence de « laisser de côté » des élèves qui pourtant présentent les mêmes 
besoins que des enfants migrants infra-scolarisés, primo-arrivants ou assimilés. 

1.3. Un manque de sens criant  

Le premier risque d’une telle situation, et conséquence d’un manque de sens, 
pour tous ces enfants est le décrochage scolaire, comme nous l’explique 
Géraldine Grandjean de la Chôm’hier : 

« […] il y a des jeunes qui n’ont jamais été en DASPA mais qui ne rentrent 
plus dans les conditions (mal orientés) et c’est trop tard. Tous nos jeunes 
sont scolarisés et aucun n’est en décrochage scolaire. C’est étonnant parce 
que tout ce qu’ils vivent au quotidien est terrible : ils ne comprennent qu’un 
mot par jour, recopient des lettres qu’ils ne comprennent pas et sont en 
permanence confrontés à l’échec. 
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On s’éloigne des objectifs de l’éducation tels que prescrits par le paragraphe 1 de 
l'article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui prévoit que  

« l'éducation de l'enfant doit viser à : 

 a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le 
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans 
toute la mesure de leurs potentialités ; 

 b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;  

c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et 
de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays 
dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations 
différentes de la sienne ; 

 d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société 
libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre 
les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux 
et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ; 

e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. » 

 

Mais aussi de ceux que s’est fixé la Communauté française, pour l’enseignement 
qu’elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l’enseignement subventionné.  

Ceux-ci poursuivent simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants : 

→ « Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de 
chacun des élèves ; 

→ Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des 
compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre 
une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ; 

→ Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de 
contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste 
et ouverte aux autres cultures ; 

→ Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale »47. 

Ces textes constituent le sens de l’école en FW-B et les missions que s’est fixé 
notre système. On comprendrait cependant aisément que Leandro ait du mal à 
s’épanouir et se développer dans de pareilles circonstances. 

 

 
47 L’article 6 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de 
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les 
atteindre. 



44 
 

Pour certain·e·s professionnel·le·s, la question du sens est intimement liée au lien 
entre le jeune et sa famille (si les parents y voient également du sens) mais 
également aux sources de motivation qu’il a : relations avec ses pairs, cours 
stimulants, relation de confiance avec le·la professeur·e et réussite.48 

Conformément au baromètre de la diversité, il y a peu ou pas de différences de 
motivation pour les études entre les élèves d’origine belge et les élèves d’origine 
étrangère « mais les élèves issus de l’immigration ressentent une forte 
discrimination, ce qui alimente l’idée selon laquelle la motivation et les diplômes 
ne conduisent pas toujours au succès escompté. En plus de remédier aux retards 
scolaires précoces, il faut donc s’attaquer aux obstacles structurels pour les 
minorités ethniques dans l’enseignement. »49 

Même si Leandro reste dans l’enseignement ordinaire, il n’est pas question de 
réussite du système quand on parle d’un enfant migrant bloqué dans un cursus 
qui ne lui correspond pas et qui tente pour la troisième fois de passer son CEB. En 
analysant le système scolaire de la FW-B, il convient en effet de faire attention 
aux enfants qui sortent du système parce que rien n’est prévu pour eux, et à ceux 
qui restent dans le système sans pour autant que cela leur convienne.  

En Belgique, il est largement reconnu que les élèves issus de l’immigration sont 
surreprésentés parmi les jeunes qui quittent prématurément l’école.50 

Dans ses dernières Observations finales51 adressées à la Belgique, le Comité 
des droits de l’enfant, instance des Nations unies chargée de contrôler la 
bonne application de la Convention, a constaté avec préoccupation que « 
[…] les enfants issus de l’immigration font face à des obstacles qui entravent 
leur accès à une éducation de qualité […] et a demandé à la Belgique de « 
redoubler d’efforts pour lutter contre les inégalités et favoriser l’égalité des 
chances dans l’éducation tout en facilitant l’intégration des enfants 
défavorisés ».  

1.4. Un profil infra-scolarisé 

N’ayant jamais vraiment été à l’école, Leandro est en réalité non alphabétisé, 
c’est-à-dire qu’il ne maîtrise ni la lecture ni l’écriture dans sa langue maternelle. 
L’analphabétisme n’est acté administrativement qu’à partir de la majorité en 
Belgique francophone. Alors que, dans les faits, il ne commence pas à 18 ans.  

En Fédération Wallonie-Bruxelles, 50 % des élèves nés à l’étranger 
éprouvent des lacunes importantes en lecture, ainsi que 35 % des 
apprenants de la seconde génération52, contre 21 % pour leurs pairs nés de 
parents belges sans histoire migratoire53.  

 

 
48 ACCROCH'AJE  sur https://accrochaje.cfwb.be. 
49 « Baromètre de la diversité : enseignement », 2018, UNIA sur https://www.unia.be. 
50 Commission européenne, « L’intégration des élèves issus de l’immigration dans les écoles en Europe : 
politiques et mesures nationales » sur https://op.europa.eu. 
51 Ses préoccupations et de ses recommandations à l’attention de l’État partie. 
52 Jeunes nés de parents immigrés. 
53 “Données de l’OCDE 2018 : enquêtes PISA”, OCDE sur https://www.oecd.org. 
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Là encore, peu de solutions pour Leandro. Car si certaines structures 
d’alphabétisation pour adultes sont ouvertes à accueillir des adolescent·e·s, « ces 
approches pédagogiques ne sont pas adaptées aux adolescents et si parfois ça 
fonctionne, l’écart entre les préoccupations des jeunes et celles des adultes 
parfois beaucoup plus âgés est trop important et démotivant proportionnellement 
à l’effort à fournir »54.  

De plus, « l’alphabétisation des adultes s’adresse à un public qui est déjà disposé 
aux apprentissages, qui est scolaire, qui peut s’inscrire dans un dispositif exigeant 
régularité, patience, participation et persévérance »55. Or « n’ayant jamais ou peu 
été scolarisés, ils ont aussi diverses difficultés cognitives et spatio-temporelles 
propres au public analphabète. Ils ont aussi beaucoup de mal à accepter les 
étapes et la durée nécessaires pour arriver à un objectif, à rester assis, à écouter 
la parole de l’autre, à patienter, à attendre leur tour, à s’organiser ou à anticiper. 
Ils ignorent aussi totalement les codes scolaires […] ».56 

2. HANA  

Hana est une jeune fille syrienne âgée de 12 ans. Dans son pays d’origine, Hana a 
peu fréquenté l’école. En 2017, suite au décès de sa mère, son père et elle ont fui 
les dangers de la guerre et l’oppression des groupes extrémistes. À peine arrivée 
en Belgique, Hana a été orientée vers une classe DASPA à Bruxelles, proche du 
centre d’accueil Fedasil dans lequel elle vivait. « Après un an ou deux en DASPA, 
tu pourras suivre une scolarité ordinaire », lui a-t-on dit. Ce n’est pourtant pas ce 
qu’il s’est passé…  

POURQUOI ? 

2.1. Un accès inéquitable au dispositif 

Hana a de la chance d’habiter dans une zone urbaine comme Bruxelles. En effet, 
la plupart du temps et en accord avec les parents, les enfants vont à l'école à 
proximité du centre Fedasil. Bruxelles étant une grande ville, de nombreux DASPA 
y sont organisés et renouvelés d’année en année pour répondre aux demandes 
des familles migrantes qui y résident. De plus, le père d’Hana a été correctement 
informé et orienté vers ce dispositif qui correspondait à son profil. 

Imaginons maintenant un instant la situation si Hana et son père avaient été 
accueillis dans une région décentralisée, et loin d’une grande ville, par exemple. 
Pour une simple question géographique, il aurait été possible que l’école 
n’organise pas de dispositif spécifique pour elle. En effet, si l’école n’accueille pas 
minimum huit enfants primo-arrivants ou assimilés, elle n’organisera pas de 
DASPA pour ces élèves, mais uniquement un dispositif d’accompagnement 
FLA… et ce alors qu’Hana a exactement les mêmes besoins que si elle avait choisi 
d’habiter Bruxelles. Comme expliqué plus haut, ce dispositif ne consiste « qu’en » 
l’organisation de périodes de renforcement, d’accompagnement ou d’adaptation 
en vue d’acquérir la connaissance et la maîtrise de la langue de l’enseignement et 
de la culture scolaire.  

 
54 Rapport Tchaï 2020 sur https://tchaibxl.be. 
55 Rapport Tchaï 2020 sur https://tchaibxl.be. 
56 Rapport Tchaï 2020 sur https://tchaibxl.be. 
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En dehors de ces périodes, l’enfant migrant allophone est donc immergé dans une 
classe « ordinaire » et doit concilier un programme d’enseignement dans une 
langue qui lui est étrangère avec des périodes de FLA. En plus d’être moins abouti 
que l’« option » DASPA, ce dispositif apparaît comme insuffisant. Effectivement, 
l’école qui accueille sept enfants primo-arrivants ou assimilés au sein de son 
établissement ne pourra engager un.e enseignant.e FLA qu’à raison de 2,8 
périodes hebdomadaires, soit moins de trois heures de cours, soit moins d’une 
matinée d’enseignement de la langue d’enseignement… par semaine. On se 
retrouve donc dans la situation où la même petite fille infra-scolarisée et 
allophone dispose SOIT d’un dispositif fermé allant jusqu’à 2 ans 
d’accompagnement avec des professeurs formés SOIT moins de 3 heures de 
cours de français par semaine…   

L’administration de l’enseignement recommande pourtant « d'inscrire les élèves 
primo et assimilés dans les DASPA s'ils ne maîtrisent pas la langue 
d'enseignement ». Lors d’un entretien, Ewa Skrzyoczyk précise : « Bien 
évidemment si un élève (...) maîtrise le français alors on recommande plutôt de 
l'inscrire dans un année d'étude spécifique mais, si jamais son vocabulaire n'est 
pas encore assez riche pour pouvoir s'exprimer sans aucun problème, il pourra 
bénéficier de ce dispositif d'accompagnement FLA. » 

Mais « heureusement », Hana est à Bruxelles et peut bénéficier du dispositif créé 
par la FW-B pour les enfants migrants. Cependant, et malgré cet 
accompagnement plus poussé, Hana aura toutes les difficultés à « accrocher » à 
un système scolaire classique. En effet, comme Leandro et Adrian, Hana est infra-
scolarisée et non alphabétisée. Pourtant, puisqu’elle est à Bruxelles et que le 
nombre d’élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits au sein d’un même 
établissement est élevé (ex. : 40-50), constituer des classes DASPA tenant 
compte des différents profils et besoins des enfants est envisageable. Elle a 
donc pu être dans une classe DASPA dite « alpha ». À nouveau lorsqu’une école 
n’accueille « que » neuf élèves tous les deux ans, ces enfants seront de facto 
réunis au sein d’une même classe, quels que soient leur âge, leurs compétences, 
leurs parcours, leurs besoins, ce qui complique un peu plus la tâche du·de la 
professeur·e57. Mais Hana est dans une classe DASPA « alpha » et a été identifiée 
comme non alphabétisée par le biais d’un test passé en début d’année et pourra 
donc même disposer d’un encadrement au sein de ce DASPA pendant 2 ans. 

2.2. Un dispositif limité dans le temps  

Après 10 premiers mois au sein du DASPA, Hana sera obligatoirement intégrée de 
manière progressive dans une classe. Possible dès l’entrée en DASPA et 
obligatoire dès le 10ème mois, l'intégration progressive dans les classes 
ordinaires fait également l’objet de critiques en ce qu’elle intervient trop tôt pour 
certains enfants. 

 

 
57 À noter qu’une autre difficulté révélée dans les « grands DASPA » est que certains professeurs se 
retrouvent parfois face à une classe complètement uniforme parce que constituée de douze élèves qui 
viennent du même village. Cette homogénéité pose également problème à l’enseignant qui se sent alors 
isolé, moins écouté, « face à un bloc ». Particulièrement si ces enfants ne sont jamais allés à l’école et 
n’en maîtrise aucun code. 
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« Cela se justifie par ce que les recherches ont montré : laisser trop 
longtemps un élève dans un dispositif fermé, une ‘bulle’ telle qu’elle avait 
été pensée au début 2000 avec les classes-passerelles, en laissant les 
enfants primo-arrivants entre eux dans des classes d’âge mélangées, 
rend l’inclusion plus difficile. Pour sortir de cette logique de ‘ghetto’, de 
stigmatisation, il y a eu l’idée d’imposer une immersion progressive le plus 
tôt possible », rappelle Déborah Meunier. 58 

Cette procédure engendre cependant d’autres difficultés, tant pour les enfants 
que pour les enseignant·e·s qui doivent jongler avec des horaires et des 
programmes parallèles : 

« Moi j’ai un horaire de classe avec qui est en classe à quelle heure car cette 
année je travaille avec 3 classes qui accueillent des élèves DASPA à raison 
de 12 heures par semaine. Donc j’avais fait un panneau pour que quand 
chaque prof rentre en classe il sache qui il a. Finalement plus jamais moyen 
d‘avoir le groupe classe ensemble. […] ça a tout flingué les classes 
accueillantes parce que les enfants n’étaient pas prêts. Parce qu’il ne faut 
pas se leurrer, ils ne sont pas prêts à s’adapter à ce rythme au bout d’un 
an. » 59 

Or, puisqu’elle est régie par application de décrets et pas commanditée par les 
personnes qui suivent l’enfant, l’intégration est souvent vécue comme un 
déchirement pour les élèves qui n’y seraient pas encore préparés or, comme 
l’explique Virginie Maingain du DASPA Campus Saint Jean : 

Chez les enfants infras, il faut éviter les ruptures. Chaque rupture est un 
risque de décrochage. Il faut favoriser la continuité, la fluidité du parcours. 
Certains enfants ne sont pas prêts à 24 mois mais l’auraient été à 30 mois. 
Une rupture dans le parcours au mauvais moment mène à un décrochage. 

Une autre difficulté de l’intégration progressive réside dans le fait que le DASPA 
devient un dispositif ouvert dont l’objectif premier est d’accompagner les enfants 
à en sortir. Pour qu’il atteigne son objectif, il est donc essentiel que tou·te·s les 
enseignant·e·s soient formé·e·s et accompagné·e·s. À défaut, c’est à un système 
scolaire profondément inégalitaire que les enfants et jeunes sont intégrés, 
puisqu’environ 60% d’élèves sortant des DASPA seront orientés vers 
l’enseignement technique (15%) et professionnel (45%).60 En outre, des 
orientations abusives à la sortie du DASPA vers l’enseignement spécialisé nous 
ont également été rapportées dans le cadre de cette recherche. Parfois, cette 
relégation est même consentie par l’élève et/ou ses parents : l’enseignement 
spécialisé, offrant un suivi plus individualisé, apparaît alors comme l’unique 
alternative à l’intégration complète – et parfois prématurée – dans une classe de 
l’enseignement ordinaire. Il viendrait ainsi pallier l’absence de dispositif 
d’accompagnement dans le « post-DASPA ».  

 
58 PIERRE JASSOGNE, « Daspa: l’école à l’épreuve de l’exil », 28 janvier 2021 Revue Alter Echos sur 
https://www.alterechos.be. 
59 Enseignante d’une classe DASPA au Campus Saint-Jean. 
60 PIERRE JASSOGNE, « Daspa: l’école à l’épreuve de l’exil », 28 janvier 2021 Revue Alter Echos sur 
https://www.alterechos.be. 
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Au bout de ces deux ans, Hana sera dans une classe ordinaire, quel que soit son 
niveau. Selon un rapport intermédiaire d’un groupe de travail disciplinaire associé 
au Pacte pour un enseignement d’Excellence, le bagage linguistique acquis au 
sortir d’un DASPA « correspond à un niveau A2 du Cadre Européen Commun de 
Référence ce qui est largement insuffisant pour intégrer l’enseignement 
ordinaire ».61 Ensuite et puisqu’Hana était non alphabétisée, il est compliqué de 
croire que deux ans auront suffi à la mettre à niveau en français ET à 
l’alphabétiser de manière à ce qu’elle puisse suivre sereinement les cours donnés 
dans une classe « ordinaire ».  

« La difficulté c’est une fois qu’ils doivent quitter le DASPA et intégrer une 
classe traditionnelle. Un an de DASPA ce n’est pas du tout suffisant pour 
certains qui ne sont parfois même pas alphabétisés dans leur propre langue. 
Ils n’utilisent ni les nombres, ni les lettres. Certains jeunes n’ont aucune 
conception de l’abstraction. Si on leur présente un globe terrestre, ils vont 
essayer de se voir sur le globe. Ce sont des freins énormes à la 
scolarisation. » Chom’Hier  

Une fois élèves de l’enseignement ordinaire, il ne s’agit plus d’apprendre la langue 
d’enseignement mais d’assimiler de nouveaux contenus dans cette langue 
d’enseignement. Le challenge est de taille pour tous les enfants migrants 
allophones. Mais il est colossal pour des enfants à peine alphabétisés et 
fréquentant l’école depuis au mieux 2 années. Il n’existe pourtant aucun dispositif 
d’accompagnement expressément conçu pour les élèves ayant quitté le DASPA. 
Des aides ponctuelles existent, fort heureusement, mais sont exclusivement le 
fait d’initiatives individuelles et dépendantes de la volonté des professionnel·le·s 
des écoles. Ce n’est pas suffisant.  

« On sait dans notre école que la 1C1 et la 2C1 sont les classes où on va mettre 
nos élèves. On va les envoyer là-bas et nous on a une étroite collaboration 
avec les profs de chaque classe. Voilà elle n’est pas très officielle cette filière 
mais elle permet une continuité. Les élèves ne sont jamais avec des profs qui 
ne savent pas qui ils sont […] » 62 

2.3. Un soutien psychologique quasi-absent 

En plus de son retard conséquent à l’école, Hana a subi de nombreux 
traumatismes que ce soit dans son pays, sur la route de l’exil ou même 
quotidiennement notamment avec le poids qui pèse sur ses épaules dû à la 
procédure de droit au séjour et à l’attente qui y est liée.  

Or, il est impossible de penser un parcours scolaire sans parler de bien-être et de 
santé mentale. Le corps du texte de la Convention internationale des droits de 
l’enfant fait à quelques reprises référence au bien-être de l’enfant63 mais ne 
l’ancre pas comme un droit de l’enfant en tant que tel.  

 
61 ELODIE OGER, « ‘Faire-passerelle’ : analyse systémique des pratiques enseignantes dans les 
dispositifs d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants de Belgique francophone », thèse 
année 2019-2020. 
62 Enseignante en classe DASPA, Campus Saint-Jean. 
63 Notamment dans son article 32. 
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Malgré cela, la Convention est l’un des énoncés les plus complets sur les 
conditions à remplir pour le bien-être de l’enfant en ce que les quatre principes 
généraux de la Convention ‒ la non-discrimination (article 2), l’intérêt supérieur 
de l’enfant (article 3), le droit à la vie, à la survie et au développement (article 6), 
et le respect de l’opinion de l’enfant (article 12) ‒ y font des liens évidents.64 

En 2018, la cheffe de la Division des droits des enfants et coordinatrice du 
Programme au Conseil de l’Europe, Regina Jensdottir, rappelait dans son discours 
lors de la conférence annuelle du Réseau Européen des Ombudsmans pour 
Enfants, que les enfants migrants figurent parmi les groupes les plus vulnérables. 
« Ces enfants souffrent en Europe de violations de leurs droits qui peuvent avoir 
de graves conséquences pour leur santé mentale et leur développement ».  

Ces violations sont causées par l’application de mesures de détention, au 
détriment de la protection, par l’absence ou l’inefficacité des procédures de 
tutelle et de regroupement familial, ainsi que par le caractère dégradant des 
procédures de détermination de l’âge. Rajoutons à cette liste la lenteur des 
procédures de reconnaissance, leur précarité socio-économique, une certaine 
vulnérabilité dans les domaines de la santé, l’éducation, le logement ou encore la 
discrimination quotidienne vécue au sein du pays d’accueil. 

La santé mentale est pourtant un élément fondamental de la résilience, 
permettant de s’adapter de façon positive au changement, de faire face à 
l’adversité et d’atteindre un plein potentiel, comme le rappelait l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS)65. 

Sachant cela, on comprend les situations de détresse extrême dans lesquelles se 
trouvent certaines familles lorsqu’une procédure de protection s’enlise.  

Dans les années 1990, un groupe de chercheurs suédois a même observé un 
phénomène appelé le « syndrome de résignation » qui est une réaction 
potentiellement mortelle à un stress extrême, qui survient en réponse aux 
événements traumatisants subis par l’enfant dans son pays d’origine et à la 
terreur à l’idée de devoir y retourner en raison du refus de la demande de titre de 
séjour66. En 2020, un rapport rédigé à partir d’entretiens réalisés auprès de 
personnes migrantes âgées de 18 à 27 ans ayant vécu dans le pays pendant au 
moins sept ans avec un titre de séjour temporaire faisait état d’inquiétudes pour 
treize des quinze personnes interrogées quant aux répercussions de la procédure 
migratoire sur leur santé psychologique (dépression, angoisse) à long terme ainsi 
que sur leur santé physique (symptômes tels que des douleurs dans la poitrine, 
des maux de tête et des insomnies chroniques).67  

 
64 C. Péters, K. Van Laethem et A. Bourgeois, “Make all children count ! Focus sur l’effectivité des droits 
des enfants dans la migration en Belgique”, Commission nationale pour les droits de l’enfant, Bruxelles, 
2020. 
65 OMS, « Rapport mondial sur la santé mentale : transformer la santé mentale pour tous », Genève, 
2022. 
66 E.W., “What is resignation syndrome?”, 24 octobre 2018, The Economist. 
67 « Statut migratoire précaire, santé mentale et résilience », 2022, PICUM sur https://picum.org. 
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Conformément à ce tableau élaboré par le Centre for Mental Health68, la scolarité 
positive est un des facteurs de protection qui agit sur la santé psychologique.  

Or, bien que de nombreux changements aient été opérés au cours des dernières 
années pour faire évoluer le système scolaire en FW-B, le vécu de la scolarité des 
élèves issus de l’immigration reste encore difficile d’un point de vue 
psychologique.  

Bien souvent, les élèves issus de l’immigration cumulent : 

→ Des difficultés socio-émotionnelles plus importantes que les autres (risque de 
plus grande vulnérabilité en raison des difficultés liées au déracinement et à 
l’adaptation aux nouveaux codes culturels de l’école) ; 

→ Un statut socio-économique plus vulnérable cumulé au facteur de 
vulnérabilité lié à l’histoire migratoire familiale ; 

→ Un plus grand risque d’être victimes de harcèlement scolaire ce qui, bien 
souvent, impacte aussi leur état de santé physique et mental ; 

→ Des stigmates portés par les acteurs scolaires, entraînant des discriminations 
dans le traitement et les choix posés pour ces élèves. Les retards scolaires et 
les échecs qui en découlent sont plus fréquents chez les élèves issus de 
l’immigration, ce qui impacte souvent le bien-être du jeune et entraîne une 
baisse de l’estime de soi et de la motivation. 

Ces élèves sont également confrontés à un cumul d’obstacles, comme celui de la 
langue, qui interfère avec l’intégration sociale et la réussite scolaire et par 
conséquent avec la motivation et le bien-être.69 Enfin, comme expliqué plus haut, 
les conséquences de l’attente du droit au séjour sont également dévastatrices. 

 

 
68 Andy Bell, “Présentation”, 14 octobre 2021, Centre for Mental Health. 
69 MARINE STREEL, “Le vécu scolaire des élèves issus de l’immigration en FW-B”, juillet 2020, CPCP sur 
http://www.cpcp.be. 
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« Raconter son histoire au CGRA devant une personne qui est en train de 
juger de votre avenir possible ou non, qui s’octroie ce pouvoir-là, est une 
expérience très difficile pour un jeune. […] Outre que ces parcours 
migratoires fragilisent déjà énormément l’individu, jeune ou adulte, les 
différentes étapes pour obtenir des papiers sont tellement chaotiques dans 
leur organisation et leur gestion qu’elles renforcent cette fragilité, en 
reproduisant une forme de rejet et de maltraitance telle que la personne a pu 
la vivre en quittant son pays, ou pendant l’exil. Aussi, face à telle ou telle 
décision administrative, un adolescent peut être très vite complètement 
largué… Régulièrement, des jeunes disparaissent, commencent à présenter 
des comportements dangereux face à ce couperet dévastateur qu’est 
l’attente d’une régularisation… » 70 

Au sein de son école, Hana pourra faire appel au Centre psycho-médico-social 
(CPMS) pour l’accompagner. Ces CPMS sont à la disposition des élèves et de 
leurs parents, gratuitement, de l'enseignement maternel à la fin de l'enseignement 
secondaire et sont composés de psychologues (conseiller·ère·s et assistant·e·s 
psychopédagogiques), d'assistant·e·s sociaux·ales (auxiliaires sociaux·ales) et 
d'infirmier·ères (auxiliaires paramédicaux·ales). Un·e médecin est également 
attaché·e à chaque CPMS.  

S’il s’occupe principalement des questions d’orientation, le CPMS peut également 
intervenir pour diverses problématiques sociales et psychologiques en partenariat 
avec le.la médiateur.trice et l’assistant.e social.e de l’école.  

La difficulté principale de ces accompagnements est qu’ils sont largement 
insuffisants. En effet, beaucoup d’écoles comme celle d’Hana tournent avec un·e 
référent·e CPMS présent·e deux fois 4 heures par semaine… pour un 
établissement. Se pose aussi la question de la formation pour répondre aux 
besoins de ce public.  

Sur leur rôle au sein des écoles, Etienne Jockir, directeur du CPMS de Saint-
Gilles, nous explique  

« Souvent, on est appelés à intervenir quand la situation a tellement 
dégénéré qu'ils ne savent plus que faire. […] L'école n'en peut plus ou est à 
la limite, et là on nous appelle. C'est la grosse difficulté. Je pense qu'on doit 
renverser le paradigme. L'idée "bilan-diagnostic-remédiation-
aménagements raisonnables" est une posture réactive. Il faut constater un 
manque, un dysfonctionnement, pour pouvoir mettre une aide en place. 
Cette posture a sa raison d'être, mais pour moi elle doit rester seconde, 
marginale. Pour moi, l'approche la plus féconde, c'est l'approche inverse : 
préventive et collective. » 

 

 

 
70 « Un droit à la santé en grande souffrance », février 2019, Si mineurs sur https://www.cire.be. 
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3. WHALEED ET ABDUL  

Whaleed est afghan, il a 17 ans, son petit frère Abdul a 8 ans. Suite au retrait des 
forces internationales d'Afghanistan en mai 2021, la situation s’est rapidement 
dégradée avec la prise de pouvoir des Talibans. Avec son père journaliste, la 
famille de Whaleed a été contrainte de fuir le pays. À peine arrivés en Belgique, 
Whaleed et son petit frère ont été orientés vers un DASPA. Mais ils ont 
rapidement décroché. 

POURQUOI ? 

3.1. L’école n’est pas (encore) une option qui fait sens 

a) Quelle alternative pour Waleed? 

Comme nous l’explique Michèle Keukeleire, accompagnatrice sociale chez VIA : 

« Ils sont très peu scolarisés et ne valorisent pas l’école. C’est la 
confrontation de deux mondes complètement différents et une attention 
portée à l’école qui n’est pas la même. Les jeunes qui arrivent à 14-15 ans en 
DASPA sont complètement en décalage, ils doivent recommencer tout de 0 
mais ils sont plongés en 3ème professionnelle. »  

Whaleed n’arrivera pas à combler ce fossé et, pour lui qui travaillait déjà en 
Afghanistan, découvrir les bancs de l’école à 17 ans n’a tout simplement pas de 
sens.  

« Qualification pas reconnue, sans valeur, accès aux formations, la langue… 
les problèmes des adolescents par rapport à la scolarité sont les mêmes que 
les jeunes adultes face au monde du travail. »71 

Absence de sens et manque d’alternatives constituent un cocktail désastreux 
dans le parcours d’accueil et de scolarisation des enfants : maintenus (et non pas 
intégrés) dans le système scolaire faute de dispositifs alternatifs, les enfants pour 
qui l’école n’est pas une opportunité sont confrontés à la violence des échecs 
successifs.  

S’ils ont un jour « accroché » scolairement, ils auront rapidement décroché 
comme le déplore Géraldine Grandjean de la Chôm'Hier-AID : 

 « On a des enfants qui sont en Belgique depuis 5-6 ans et qui sont 
analphabètes. Parce que leur parcours… Parce qu’il y a un problème… Ce 
sont des jeunes qui n’ont pas pu passer par un DASPA et qui sont balancés 
de classes en classes et d’année en année. » 

Heureusement pour Whaleed, son institutrice connaît une alternative qui pourrait 
faire sens dans son parcours : l’asbl Tchaï. Mais, à nouveau, le manque 
d’orientation adéquate et systématisée frappe.  

 

 
71 Michèle Keukeleire (VIA), entretien du 24 mars 2022. 
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L’orientation des enfants dépend ainsi de professionnel·le·s impliqué·e·s qui 
proposent des alternatives dont ils ont entendu parler, à condition de postuler au 
moment où le dispositif (qui vivote bien souvent grâce aux subsides alloués après 
parfois des années à travailler sans se rémunérer) peut encore accueillir.  

L’idée à l’origine de la création de l’asbl Tchaï part du même constat : il est 
indispensable de développer une structure adaptée aux adolescent·e·s en exil en 
situation de rupture avec le monde scolaire ou en manque de solution adaptée à 
leur profil. 

Bien sûr, des structures comme les Services d’Accrochage Scolaire (SAS) ou 
l’association Solidarcité (voir supra) existent. Cependant, ces services ne sont pas 
adaptés aux jeunes qui, comme Whaleed, ont une faible maîtrise du français. Et 
les autres alternatives sont soit trop éloignées (Centre El Paso dans les environs 
de Namur) soit débordées et n’apportent pas de solutions de fond pour les jeunes 
concernés (écoles et associations). 

Tchaï propose donc à ces jeunes un temps de répit et de rencontres qui leur 
permettront de comprendre le fonctionnement de la société qui les accueille et 
d’en apprendre les codes afin de s’intégrer et de leur offrir une chance de 
s’épanouir. Ce dispositif invitera Whaleed par des biais différents à se mettre en 
projet (école, formation, emploi, extrascolaire ou autre) dans le respect de son 
rythme et de ses réalités de vie.72 

Whaleed pourra également continuer son parcours d’apprentissage puisque 
depuis trois ans Tchaï construit une méthode inspirée des techniques 
d’alphabétisation pour adultes et de stratégies d’apprentissage de la lecture pour 
l’enseignement primaire. Elle permet aux jeunes d’avancer simultanément dans la 
maîtrise de la langue orale et écrite, avec le sentiment immédiat d’une 
progression ou d’une réussite. L’équipe le suivra également dans les démarches 
qu’il entreprend, que ce soit au niveau administratif, de droit au séjour ou de 
postulation. Cette approche permet de penser un parcours cohérent pour le jeune 
et avec le jeune.  

b) Quelle alternative pour Abdul ? 

Pour Abdul qui a 8 ans, un parcours scolaire d’alphabétisation dans un DASPA 
pourrait avoir du sens. Cependant, ce dernier n’est pas prêt à rentrer à l’école. 
Depuis l’exil, Abdul ne tient pas en place et a toutes les difficultés du monde à se 
concentrer. Il serait bien incapable de rester assis toute la journée dans une 
classe et d’y trouver du sens.  

C’est pour cette raison que l’institutrice d’Abdul a parlé de la Petite école à ses 
parents. Le projet de la Petite école vise à « accompagner la transition entre les 
années d’exil, d’errance et de déscolarisation et l’entrée dans un parcours scolaire 
régulier pour des enfants qui, pour la plupart, présentent des fragilités 
comportementales et cognitives liées à leur histoire particulière, mais qui, pour 
leur majorité, sont capables et surtout désireux de suivre une scolarité ordinaire ».  

 
72 “Projet pédagogique Tchaï”, Tchaï,  2018 sur https://tchaibxl.be 
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Les journées sont rythmées par « des moments d’apprentissages formels (classe 
et ateliers), des moments de vie collective (rituels, repas, récréation, charges 
ménagères) et des espaces d’apprentissages informels (les chantiers de l’après-
midi, l’atelier de Sophie et l’atelier danse) ».  

Ainsi, « la Petite école ne se substitue pas à l’école, elle tente de la rendre 
possible ». 

En effet, pour certains enfants migrants, au début de leur parcours scolaire, 
l’école a un sens plus symbolique comme nous l’explique Corentin Lorand, 
instituteur à la Petite école : 

« Ce sont des enfants qui ont ce fantasme d’école. L’école est ce lieu à 
atteindre/fantasmé. Le sens de l’école c’est d’être normal. On rentre dans le 
mainstream et ça fait du bien. » 

Le sens de l’école se construit aussi à mesure du parcours de naturalisation73  de 
la famille toute entière. Et certains dispositifs comme la Petite école construisent 
ce sens avec les enfants sans se baser sur les savoirs mais bien sur le savoir-
être, le relationnel, le collectif et, en matière d’apprentissage, le désir d’avoir 
l’envie d’apprendre. 

« Ces enfants sont tellement structurés autrement que d'après les points de 
repère normatifs de notre société et de notre école qu'ils sont complètement 
perdus. Leurs repères ne correspondent pas à ceux de l'école, et vice versa. 
Ils se retrouvent mis à mal, ça génère des comportements inadaptés, des 
tensions et ça finit par aboutir sur un constat de troubles du comportement. 
Alors, on ne va pas nier qu'il y en a, mais l'origine c'est l'inadéquation avec 
les codes : arriver à l'heure, s'habiller d'une certaine manière, respecter 
l'autorité, rester assis sur une chaise, etc. Certains ne savent pas ce qu'est 
une école... »74 

3.2. La difficulté de constituer un réseau autour de l’enfant 

Ainsi, son institutrice l’a redirigé vers la Petite école. Pour la suite de son 
parcours, il sera indispensable que les différents acteur·trice·s à son contact 
tissent des liens et échangent toujours dans son intérêt comme l’explique 
Corentin Lorand : 

« C’est important et nécessaire de créer un réseau dans lequel l’enfant sent 
qu’on est en lien. Plus il sent qu’on est en lien, plus il sent qu’il y a un filet de 
secours. Par exemple, quand XXX était en crise, j’ai appelé son ancienne 
directrice afin d’avoir ses impressions et ses retours sur ce qu’il s’était passé 
à l’école pour pouvoir l’aider dans ces moments de crise. Quelque chose 
s’est passé dans le regard de XXX, ça lui donne une certaine importance si 
on prend le temps de se connecter entre nous. 

 
73 “Baromètre de la diversité de l’enseignement”, 2017, UNIA sur https://www.unia.be. 
74 Entretien Etienne Jockir, directeur du CPMS de Saint-Gilles, 24 mars 2022. 
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C’est un réseau qui se crée au fur et à mesure et plus il est connecté plus ça 
donne du sens à ce qu’on fait et que ça se répercute à l’extérieur de notre 
dispositif. » 

Entrer à l’école signifie également sortir de son foyer.  

Cette épreuve impose que des éléments « non-familiers » s’immiscent au sein du 
cocon familial. Les identifications sociales que l’enfant peut développer à l’école 
peuvent l’exposer à la rupture de ses liens, en réactivant l’altérité de ses parents 
vis-à-vis de la société.  

« Les relations intersubjectives peuvent ainsi se nimber d’ambiguïté car tout 
en désirant que leur enfant réussisse (s’adapte), les parents continuent 
d’avoir besoin qu’il leur ressemble. Les degrés de divergence que 
comportent le discours formel et le message inconscient qui le compose 
peuvent les rendre totalement contradictoires ».75 

Ce clivage, de nombreux enfants migrants le vivent lors de leur entrée à l’école. 
Ils s’en trouvent par la suite doublement déshérités : « de l’être avec et de l’être 
de »76. 

Alors, comment inclure les parents ? C’est la question que se pose 
quotidiennement l’équipe de la Petite école : 

« […] La moitié du travail c’est souvent avec les parents. Si les gosses sont 
en paix ça fonctionne. Quand l’intégration scolaire a réussi, c'est 
généralement que le partenariat avec les parents a réussi. […] » 

Il faut donc partir du principe selon lequel les parents ne peuvent être les seuls 
responsables de l’immigration de leurs enfants. Il sera indispensable que la famille 
d’Adbul et de Whaleed ainsi que les autres adultes les entourant reconnaissent et 
acceptent l’altérité culturelle dont ils sont le reflet en intégrant l’école.77 

Enfin, Danielle Crutzen, responsable d’un centre d’accueil pour MENA, rappelle 
que la question la plus importante à se poser est : « Comment pouvons-nous, en 
tant qu’enseignant ou éducateur, nous décentrer par rapport à tout ce qu’on croit 
savoir ? Sommes-nous capables d’aller à la « pêche curieuse », de nous laisser 
étonner, surprendre, toucher ? ». Ainsi, pour elle, « c’est intéressant d’identifier les 
problèmes auxquels on doit faire face, mais quand c’est fait, il faut quitter ce 
chemin-là pour trouver les ressources de ces enfants, de ces jeunes qui sont 
souvent extraordinairement débrouillards et particulièrement créatifs pour se 
trouver des chemins linguistiques ou des modes d’emploi. »78 

 

 

 
75 Ibidem.. 
76 Ibidem 
77 Sébastien Chapellon, « L'enfant de migrant est-il soluble dans l'école ? Réflexion autour des effets 
trans-familiaux de la migration », 2011, Nouvelle revue de psychosociologie sur https://www.cairn.info. 
78 « Les classes DASPA », janvier 2018, Entrées libres sur http://www.entrees-libres.be. 
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PISTES ET 
RECOMMANDATIONS  

Si, comme nous l’avons vu durant cette recherche, il existe autant de parcours et 
de difficultés qu’il existe d’enfants concernés, comment alors proposer un 
parcours scolaire cohérent pour chacun ?  Comment réinventer un système qui ne 
prend pas assez en compte les individualités sans risquer de le transformer en 
une batterie de tests dans le but d’établir une cartographie la plus détaillée des 
troubles, de l’état de scolarité et risquer peut-être une fois de plus de définir 
l’enfant par ce qu’il n’est pas ?  

Lorsqu’on analyse un dispositif et qu’on en révèle les limites, il est tentant de 
proposer un autre modèle cherchant à pallier les défauts du modèle existant. Mais 
nous l’avons vu, le défaut principal du modèle existant est son manque 
d’adaptabilité face à la particularité. Tenter un nouveau modèle exhaustif lorsque, 
par définition, la situation des enfants concernés imposera toujours de se 
réadapter est une gageure, et n’est même pas souhaitable. 

Dans cette optique, centrer le parcours autour des besoins de l’enfant et de son 
intérêt supérieur plutôt qu’en le pensant linéaire et exhaustif est une nécessité. En 
prenant le temps, en tentant de nouvelles approches, en évitant de faire rentrer à 
tout crin l’enfant dans la case qui est prévue malgré qu’elle n’ait pas de sens pour 
lui, comme nous l’expliquait une professionnelle du secteur : 

« Tu as fini cette case-là ? Tu passes dans cette case-là. Ce n'est pas du 
tout approprié, tu ne vas pas savoir suivre, tu ne vas rien comprendre. En 
fait tu dois y aller parce que c'est le décret qui le prévoit mais ce n'est pas 
du tout dans ton intérêt ». 

Cette recherche participative a permis à la CODE de voir, constater, confronter, 
rencontrer, critiquer et analyser dans un souci de comprendre et de cerner les 
obstacles du parcours scolaire pensé par la FW-B pour les enfants migrants infra-
scolarisés.  

Si celui-ci a déjà énormément évolué depuis plusieurs années dans un souci 
d’accompagner au mieux la scolarité de mineurs vulnérables, ce travail a 
également permis de mettre en lumière certains enfants « oubliés », pour qui 
aucun des parcours actuellement prévus n’apporte de réponse satisfaisante.  

Or, ces enfants qui n’ont peu ou pas connu l’école et qui combinent parfois des 
traumatismes liés à un parcours de migration ou d’errance apparaissent comme 
les plus vulnérables. Les plus grandes menaces qui les guettent sont l’absence 
d’accrochage et le décrochage scolaires, mais aussi l’exclusion sociale.  

Dans ce dernier chapitre, la CODE formule ses recommandations dans l’espoir 
qu’elles apportent des pistes de solution et de réflexion pour un meilleur respect 
des droits de l’enfant.  
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Notre objectif est de proposer des idées concrètes, réalisables à court ou long 
terme, pour viser une prise en charge plus cohérente et bientraitante vis-à-vis de 
ces enfants et de leurs familles.  

Par ailleurs, les pratiques inspirantes en matière de parcours scolaire des enfants 
migrants infra-scolarisés ne manquent pas, que ce soit chez nous, en Flandre, ou 
de l’autre côté de l’Atlantique, chez les québécois. Nous ponctuerons nos 
recommandations de pistes concrètes inspirées des pratiques relevées, mais 
également de pistes imaginées avec le Comité d’accompagnement de la 
recherche et les membres participants, dans la droite ligne de la Convention 
internationale des droits de l’enfant.  

Pour finir, il est important de souligner que certaines pistes et recommandations 
qui résultent de ce travail concernent initialement les enfants migrants infra-
scolarisés mais peuvent aussi s’appliquer d’une part, aux enfants migrants et, 
d’autre part, aux enfants infra-scolarisés. 

1. CONSOLIDER LES DONNÉES RELATIVES À L'ACCUEIL ET LA 
SCOLARISATION DES ÉLÈVES PRIMO-ARRIVANTS 

Tout au long de cette recherche, nous avons constaté la pauvreté des données 
existantes concernant les profils et les parcours scolaires des enfants primo-
arrivants.  

Il est pourtant nécessaire de disposer d’informations précises pour que 
l’efficacité, la suffisance et la qualité des dispositifs mis en œuvre en FW-B 
puissent être correctement observées, évaluées et ajustées. Ces indicateurs 
devraient à la fois concerner les publics et les parcours scolaires (deux catégories 
déjà existantes dans les indicateurs de l’enseignement) : 

- Publics : Nombre d’élèves primo-arrivants inscrits dans : 

→ L’enseignement ordinaire 

→ L’enseignement ordinaire + FLA 

→ Un DASPA 

- Parcours scolaires : Situations scolaires, trois ans plus tard, de deux cohortes 
d’élèves entrés en DASPA (alphabétisés et non-alphabétisés). 

Dans une perspective plus prospective, il serait utile de renforcer les partenariats 
inter-institutionnels (ex. : FEDASIL - FW-B) en matière de récolte et de traitement 
de données dans le but d’anticiper les besoins en matière d’accueil et de 
scolarisation (parcours, approche interculturelle, interprètes, …). 
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2. AMÉLIORER L’INFORMATION RELATIVE AUX DISPOSITIFS 
D’ACCUEIL ET DE SCOLARISATION 

Le parcours scolaire d’un enfant ne peut pas dépendre du hasard. 

Tout au long de la recherche, de nombreux·ses professionnel·le·s ont témoigné 
de l’absence de sens de certains parcours scolaires. Dès lors, fournir une 
information et un accompagnement complet aux enfants et aux familles dès 
l’arrivée en Belgique apparaît comme une nécessité.  

Que ce soit pour le choix de l’école ou pour pallier la fracture culturelle et la 
mécompréhension du sens de l’école, l’enfant migrant et ses représentant·e·s79 
ont besoin d’être informé·e·s et accompagné·e·s. Cette obligation incombe aux 
institutions que l’enfant et l’(les) adulte(s) qui en ont la responsabilité seront 
amenés à rencontrer dès son arrivée, qu’il s’agisse du CGRA, du centre Fedasil 
dans lequel il est accueilli, de la commune à laquelle ils vont s’inscrire, ou de toute 
autre structure qui les prendrait en charge. Une information claire et adaptée 
permettrait de comprendre comment fonctionne la Belgique – et a minima son 
système scolaire – et d’agir en connaissance de cause.  

Dans cette chaîne d’information, l’école interviendrait comme dernier rempart 
avec l’obligation, vis-à-vis de ceux qui n’auraient pas bénéficié d’une interaction 
préalable, d’informer les représentant·e·s et leurs enfants des choix qui s’offrent à 
eux en matière de scolarité. En conséquence, il convient de fournir aux écoles les 
ressources utiles à une bonne information et à une bonne communication, tels 
que des supports d’information adaptés (niveau de compréhension, langue, 
culture) ou encore, lorsque cela est nécessaire, de financer l’intervention 
d’interprètes interculturels lors de l’accueil des enfants. Ceci est essentiel pour 
faciliter leur participation au processus d’orientation et de scolarisation. 

Il convient également de prendre en compte le possible analphabétisme des 
représentant·e·s de l’enfant, ainsi que leur méconnaissance du français, pour 
s’assurer d’une bonne transmission de l’information.  

Si, pour la Région bruxelloise, des bureaux d’accueil comme Via80 existent, ils 
manquent malheureusement de temps et de ressources pour proposer un réel 
accompagnement quant aux parcours scolaires. En Wallonie, huit Centres 
régionaux d'intégration s'occupent notamment d'organiser le Parcours 
d'intégration des primo-arrivants et informent les familles qui en font la demande 
quant à la scolarité en Belgique. À nouveau, il convient de systématiser et 
d’approfondir l’information (écrite ET parlée) à laquelle ont droit les mineurs et 
leurs représentant·e·s en matière de scolarité. 

 

 

 
79 On entend par « représentant·e » toute personne qui représente légalement l’enfant, qu’il s’agisse d’un 
parent, d’un membre de sa famille ou d’un·e tuteur·trice. 
80 Plus d’information sur http://www.via.brussels. 
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Une meilleure information permettra également d’inclure les représentant·e·s de 
l’enfant tout au long du parcours scolaire (réunions parents-élèves avec 
interprètes si nécessaire, participation aux décisions du Conseil d’intégration, 
contact avec les CPMS…), leur soutien et leur collaboration impactant 
positivement les chances de réussite scolaire des enfants concernés81.  

Au Canada, des agent·e·s de liaison école-parents maîtrisant différentes langues 
et formé·e·s aux spécificités du public migrant assurent le partage d’informations 
entre les différents milieux de vie des enfants afin de favoriser l’établissement de 
relations école-familles-communauté qui soutiennent leur réussite éducative82.  

Outre le manque d’échanges avec les familles, on constate également un manque 
d’information du côté des professionnel·le·s quant à l’ensemble des dispositifs de 
scolarisation et alternatives existants en FW-B. Réaliser un tel mapping 
permettrait une meilleure connaissance de tous ces dispositifs pour les 
professionnel·le·s au contact des familles en demande d’information et aurait pour 
conséquence d’améliorer l’orientation des élèves en fonction de leurs besoins.  

En résumé : 

→ Impliquer représentant·e·s et enfants dès le début de l’orientation (supports 
d’information adaptés, possibilité de recourir à un·e interprète, agent·e·s de 
liaison école-parents, soutien dans la langue maternelle, cours de la seconde 
langue aux parents) ; 

→ Cartographier les dispositifs existants (mise à jour annuelle et reprenant les 
Dispositifs d’accueil et de scolarisation ET les alternatives) ; 

→ Centraliser les contacts et liens utiles en matière d’accueil scolaire des 
enfants migrants et/ou infra-scolarisés en Belgique.  

3. AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCÈS AU DISPOSITIF 
D’ACCUEIL ET DE SCOLARISATION 

Certains critères décrétaux actuellement en vigueur sont contraires aux principes 
généraux de la Convention internationale des droits de l’enfant. En effet, refuser 
l’accès à un accompagnement adéquat en matière d’éducation pour des motifs 
tenant à des délais d’arrivée sur un territoire ou de durée d’inscription dans un 
établissement scolaire est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les facteurs 
réellement déterminants pour l’orientation de l’enfant devraient être les besoins 
de ce dernier et la cohérence de son parcours social et scolaire. 

Par ailleurs, il importe de garantir aux élèves migrants un accès équitable au 
dispositif DASPA : ils ne peuvent être tributaires de réalités organisationnelles, et 
n’avoir droit qu’à la seconde meilleure option (comme un dispositif 
d'accompagnement FLA), quand celle-ci existe. 

 
81 OCDE, 2021. 
82 C. POISSON, « Quel accueil socioscolaire pour les enfants de parents réfugiés ? », 2022, Irfam sur 
https://www.irfam.org. 
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Une gestion plus centralisée des besoins (à l’échelle des communes par 
exemple) et la mutualisation des ressources apparaissent comme deux pistes à 
envisager. Les communautés proposent des mesures allant dans le sens du 
second point : les communautés flamande et française rendent déjà possibles les 
partenariats entre établissements scolaires en vue de la mutualisation et 
l'optimalisation des moyens d'encadrement. Ces partenariats dépendent toutefois 
uniquement de la volonté et de l’initiative des écoles.  

En ce qui concerne spécifiquement les enfants migrants infra-scolarisés, il ne 
devrait pas exister de limite à la durée de la fréquentation de la classe d’accueil, 
comme c’est le cas notamment au Québec. Fixer une limite temporelle à 
l’intégration progressive (10 mois) ainsi qu’à la délivrance d’une attestation 
d’admissibilité (2 ans) rend le système maltraitant et provoque des ruptures dans 
les parcours de ces jeunes déjà fragilisés. Il importe de penser la qualité et la 
durée de l’accompagnement en fonction de leurs besoins et de confier les 
décisions relatives aux transitions dans leur parcours scolaire aux 
professionnel·le·s qui les suivent (actuellement appelé le Conseil d’intégration) 
avec la participation de l’enfant concerné ainsi que de ses représentants.   

L’idée d’impliquer les CPMS, les enseignant·e·s et les familles fut émise par la 
majorité des professionnel·le·s rencontré·e·s comme l’explique Etienne Jockir, 
directeur du CPMS de Saint-Gilles : 

« Si vous voyiez le nombre de projets où les parents et l'enfant ne sont 
même pas invités... On fait un projet pour eux, entre professionnels. Et 
quand nous on dit "Mais, ça les concerne, on ne peut pas faire un projet sans 
que les parents et l'enfant soit là". Là, l'école va peut-être dire OK, mais "on 
va d'abord faire une réunion entre professionnels". En fait ça veut dire "On 
fait une réunion d'abord entre nous puis avec les parents pour qu'ensemble 
on puisse les convaincre qu'on a bien pensé les choses". Pour moi, il y a la 
réalité des parents et de l'enfant, la réalité de l'école et le CPMS en 
interface, et on se rencontre. On doit tenir compte des uns et des autres, 
mais le rapport de force est très déséquilibré. […] Pour moi, l'idéal, c'est de 
pouvoir entendre tout le monde et c'est au CPMS à assurer ce rôle, l'acteur 
idéal pour intégrer tout ça. » 

Pour éviter « l’effet cocon » dans le cas d’une fréquentation prolongée d’un 
dispositif d’accueil, les professionnel·le·s ont par ailleurs souligné le rôle important 
de l’accueil temps libre et de l’accès aux loisirs pour l’intégration sociale des 
enfants concernés.  

Cet accueil pourrait se matérialiser par l’existence de soutien scolaire dans les 
langues maternelles ou d’usage des élèves, tant à l’oral qu’à l’écrit. Cette option83, 
qui existe notamment au Québec, vise à réduire la surcharge cognitive et à 
soutenir les transferts de connaissances et d’habiletés vers la langue cible. De 
plus, le fait de reconnaître les expériences linguistiques des élèves comme des 

 
83 Exemple : recevoir des explications sur le sens de mots ou de concepts nouveaux, sur les consignes 
propres aux différentes disciplines et, de façon plus générale, sur le fonctionnement de l’école. Il permet 
également aux élèves de faire des comparaisons entre leur langue maternelle ou d’usage et le français, 
ce qui les aide à mieux comprendre le fonctionnement des différentes langues. 
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ressources dont ils disposent pour apprendre favorise leur intégration de manière 
générale.84  

4. FORMER LES ACTEURS SCOLAIRES AUX SPÉCIFICITÉS DES 
PARCOURS ET À L'ACCUEIL SCOLAIRE DES ENFANTS MIGRANTS 
ET/OU INFRA-SCOLARISÉS  

À partir d’août 2023, tout·e enseignant·e engagé·e ou désigné·e dans des 
périodes DASPA/FLA devra avoir suivi une formation relative à l'apprentissage 
du français langue étrangère ou de scolarisation, en ce compris une formation 
relative à la médiation interculturelle lors de sa formation initiale.  

Si la mesure mérite d’être saluée, il importe qu’elle soit repensée de manière à ce 
que les enseignant·e·s déjà en place depuis de nombreuses années, formé·e·s 
(sans reconnaissance officielle) et expérimenté·e·s, ne soient pas évincé·e·s de 
leurs postes.  

Par ailleurs, la sensibilisation aux profils, aux parcours et aux besoins des enfants 
migrants, qu’ils soient infra-scolarisés ou non, devrait faire partie intégrante de la 
formation initiale et continue de l’ensemble des acteur·trice·s scolaires qui 
seront possiblement amené·e·s, dans leur carrière, à accueillir et à travailler avec 
ces enfants.  

Au Québec, par exemple, les universités ont inclus dans la formation initiale et 
continue des intervenant·e·s scolaires de tous les champs disciplinaires, « des 
activités qui sont liées au processus d’acquisition d’une langue seconde, à 
l’intégration scolaire et sociale des élèves immigrants, à l’enseignement en 
contexte pluriethnique et plurilingue et au déploiement d’une éducation 
interculturelle dans les écoles ».  

Il y a fort à parier que la migration ne ralentira pas dans les années à venir : former 
le personnel scolaire en conséquence, c’est faciliter la prise en compte de la 
diversité culturelle et linguistique et acquérir la compétence interculturelle 
associée à une démarche d’ouverture et de reconnaissance de cette diversité. 

5. GARANTIR UN ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DE 
L'INTÉGRATION DÉFINITIVE (« POST-DASPA ») 

La sortie obligatoire du DASPA pour des raisons autres que les besoins de l’enfant 
n’est pas non plus dans l’intérêt supérieur de l’enfant… surtout quand elle n’est 
assortie d’aucun accompagnement. Ainsi, on attend d’un enfant qui a bénéficié 
d’un accompagnement spécifique qu’il se débrouille dans un enseignement dont, 
en général, il maîtrise à peine la langue.  

 

 

 
84 « Soutien au milieu scolaire 2020-2021 : intégration et réussite des élèves issus de l’immigration et 
éducation interculturelle » Direction de l’intégration linguistique et de l’éducation interculturelle sur 
http://www.education.gouv.qc.ca. 
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« Le fait de les immerger dans une classe normale ça ne vaut pas la peine, 
alors il vaudrait mieux les laisser en DASPA parce que c’est terriblement 
violent, ça amène une perte de confiance en soi, d’échec, de frustration » 
Chôm'Hier-AID 

Il est indispensable d’accompagner l’enfant dans cette transition grâce à un suivi 
comme c’est le cas notamment en Flandre. En effet, après l’année d’accueil, un·e 
coach de suivi continue de soutenir et d’accompagner les élèves. Il·elle peut 
également accompagner les professeur·e·s dans l’école de suivi. À la Petite école, 
un accompagnement est également prévu pour assurer la transition vers la 
« grande » école. Cet accompagnement soutient tant les démarches d’inscription 
(partenariat avec les antennes scolaires communales, avec les écoles 
partenaires) que l’intégration de l’enfant au sein de sa classe en passant par sa 
scolarité (suivie dans le cadre de sa prise en charge à la Petite école des devoirs).  

Un·e membre de l’équipe s’occupe de suivre ses anciens « élèves » et son rôle 
variera en fonction des professeur·e·s mais aussi des enfants (présence lors de la 
réunion des parents ou même en classe).  

Une autre piste pour garantir un accompagnement dans le cadre de l’intégration 
définitive serait de proposer aux élèves pour qui le besoin se fait sentir de 
bénéficier de tutorat ou de parrainage.  

Cette dernière pratique inspirée du Québec a notamment été testée et approuvée 
par le DASPA Campus Saint Jean. Ces pratiques bénéficient non seulement aux 
apprentissages mais également à l’intégration. 

6. RENFORCER LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ MENTALE  

Tout au long de cette étude nous avons énuméré les nombreuses conséquences 
néfastes qu’ont les procédures de reconnaissance longues, 
déshumanisées/déshumanisantes avec des issues très incertaines pour la santé 
mentale et physique des enfants. Ainsi, on comprendra aisément qu’un jeune 
MENA en centre d’accueil depuis 8 mois qui voit tous ses camarades de chambre 
se voir refuser leur demande d’asile a du mal à s’investir à l’école, voire à se 
projeter dans ce nouveau pays…  

Un lien évident existe entre santé mentale, parcours migratoire et parcours 
scolaire et d’intégration. 

Un des rôles du CPMS est avant tout un lieu d'accueil, d'écoute et de dialogue où 
le jeune et sa famille peuvent aborder les questions qui les préoccupent en 
matière de scolarité, d'éducation, de vie familiale et sociale, de santé, 
d'orientation scolaire et professionnelle, …. 

Sur leur rôle au sein des écoles, Etienne Jockir, directeur du CPMS de Saint-
Gilles, nous explique : 

Souvent, on est appelés à intervenir quand la situation a tellement dégénéré 
qu'ils ne savent plus que faire. […] L'école n'en peut plus ou est à la limite, et 
là on nous appelle. C'est la grosse difficulté. Je pense qu'on doit renverser le 
paradigme.  
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L'idée "bilan-diagnostic-remédiation-aménagements raisonnables" est une 
posture réactive. Il faut constater un manque, un dysfonctionnement, pour 
pouvoir mettre une aide en place. Cette posture a sa raison d'être, mais pour 
moi elle doit rester seconde, marginale. Pour moi, l'approche la plus féconde, 
c'est l'approche inverse : préventive et collective.  

Or, cette approche systémique et individuelle exige du temps, ce dont les CPMS 
ne disposent pas, faute de moyens. Il faut donc en premier lieu renforcer les 
capacités des CPMS au sein des écoles ainsi que prévoir de débloquer des ETP 
supplémentaires pour les enfants migrants accueillis. Investir, donc.  

En lien avec ce constat, une piste pourrait être d’organiser un atelier en début 
d’année autour du thème de l’exil et de ses possibles traumas au sein de l’école 
qui organise un DASPA comme le réalise Exil asbl au sein du Campus Saint Jean :  

 « Par la suite, il y a quelque chose qui nous a dépassées dans cette 
création. C’est-à-dire que maintenant on y retourne chaque année [faire une 
animation dans les classes DASPA du Campus Saint-Jean] et on se rend 
compte qu’il y a des élèves qui sont plus en difficulté, et il y a quelques 
suivis qui sont mis en place. Mais ça atteint autre chose, il y a un « avant » et 
un « après ». Souvent les profs témoignent de ça.  

En gros le fait qu’on nomme ce qu’il se passe, ce qui se joue en eux lors de 
ces expériences de migration, qu’il y ait des interprètes qui prennent le 
temps et le soin de traduire ce qui se dit… qu’il y ait cet effort-là, qu’on soit 
centré sur ce vécu-là, c’est comme si on ouvrait un lieu où les choses 
peuvent se dire autrement. Et après il y a comme une rencontre qui se fait 
davantage entre le prof et les jeunes. Les choses sont plus apaisées. Et on 
donne quelques outils pour qu’ils puissent un peu décortiquer ce qu’il se 
passe en eux. » 

« Au terme de notre activité, quelques entretiens individuels sont proposés, 
mais au final assez peu.  

→ Investir dans les CPMS ; 

→ Penser une approche préventive et collective en matière de santé mentale ; 

→ Débloquer des ETP supplémentaires CPMS pour les enfants migrants 
accueillis.  

7. PENSER LES ALTERNATIVES ET LA PLACE QU’ELLES 
OCCUPENT DÉJÀ 

L’existence et le succès de certains dispositifs alternatifs à l’école sont 
révélateurs d’un manque dans le parcours d’intégration imaginé par la FW-B. En 
effet, comme démontré au cours de cette recherche, si certains enfants migrants 
sont prêts pour l’école dès leur arrivée (moyennant parfois une mise à niveau du 
point de vue de la langue), d’autres ne sont pas encore disponibles aux 
apprentissages ou ne voient tout simplement pas le sens de la scolarité dans leur 
parcours de vie. Ces derniers ne se retrouvent pas dans le parcours d’intégration 
officiel et se tournent, quand c’est possible, vers des alternatives. 
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La question qui en résulte est simple : « Comment faire de l’intérêt supérieur de 
l’enfant une considération primordiale dans les décisions relatives aux parcours 
de scolarisation ? ». Autrement dit, comment changer le paradigme qui demande 
actuellement à l’enfant d’entrer dans des cases plutôt que de demander aux 
cases de s’adapter aux besoins de l’enfant ? 

Des dispositifs alternatifs existent et sont, pour certains, subsidiés par les 
Ministres en charge de l’éducation et de l’aide à la jeunesse. Preuve 
supplémentaire, s’il en fallait, qu’ils ont démontré leur importance dans le parcours 
de vie de ces enfants. Dès lors que l’on a reconnu leur existence et leur 
importance, il convient de les soutenir structurellement, tout en évaluant si ces 
dispositifs alternatifs gagneraient à être multipliés et/ou si une infusion de leurs 
pratiques dans les dispositifs officiels existants pourraient être au bénéfice des 
enfants concernés. Il convient d’y réfléchir de manière concertée, c’est-à-dire 
avec la participation de tous les acteur·trice·s concerné·e·s, enfants et familles 
inclus. 

Parmi les nombreuses leçons tirées de nos expériences au contact de ces 
dispositifs, on retiendra en priorité l’importance du temps. Il est essentiel 
d’accepter d’aller au rythme de chaque enfant (accepter de ne pas « faire école » 
ou travailler tel contenu tel jour précis, mais de revenir dessus quelques jours plus 
tard et adapter le programme). Il est également déterminant de créer un filet de 
sécurité avec tou·te·s les professionnel·le·s qui encadrent et ont encadré l’enfant 
pour rendre son parcours plus cohérent et qu’il se sente « soutenu » où qu’il aille.  

Un autre enjeu concernant les adolescent·e·s est de pouvoir trouver des 
partenaires (employeurs, centres de formation, missions locales...) qui peuvent 
également accepter le rythme particulier et accompagner le jeune dans ses 
apprentissages et la reconnaissance de ses forces et faiblesses85.  

Finalement, et plus particulièrement pour les enfants qui étaient au cœur de notre 
recherche, il est urgent de prendre en compte l’analphabétisme dès l’enfance ce 
qui permettra de le penser d’un point de vue pédagogique (prendre en compte 
leurs centres d’intérêt, leur impossibilité de répondre aux codes et exigences 
scolaires, leurs vécus souvent traumatiques par rapport aux apprentissages).86 

→ Officialiser l’existence des dispositifs alternatifs (décret, subsides, 
cartographie) ; 

→ Etudier l’opportunité de multiplier les dispositifs alternatifs existants et/ou de 
transposer leurs pratiques dans les dispositifs officiels ; 

→ Créer un filet de sécurité avec les professionnels/partenaires encadrant ou 
ayant encadrés les enfants migrants. 

 

 
85 Rapport Tchaï 2021 sur https://tchaibxl.be. 
86  Rapport Tchaï 2020 sur https://tchaibxl.be. 
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8. PRENDRE EN COMPTE LE PARCOURS SOCIAL DE L’ENFANT 
DANS SON INTÉGRALITÉ 

La présente recherche s’est spécifiquement intéressée aux parcours scolaires des 
enfants migrants infra-scolarisés.  

Mais outre le parcours scolaire, ce sont de nombreux autres aspects de la vie 
sociale de ces enfants qui nécessitent une attention particulière. Ceux-ci sont 
tout autant liés à d’autres droits fondamentaux auxquels ils doivent avoir accès, 
au même titre que leur droit à l’éducation (droit au logement, droit à la santé, 
etc.). 

Qu’il s’agisse de freins socio-économiques ou linguistiques, l’accès aux loisirs – 
régulièrement évoqué dans le cadre de cette recherche – n’est pas facile pour les 
enfants migrants.  

Il convient donc de porter une attention aux recommandations suivantes en ce 
qu’elles permettraient aussi à ces enfants de mieux vivre leur parcours 
d’intégration scolaire : 

→ Permettre l’accès aux loisirs en dehors des centres d’accueil ou de l’école. 

→ Donner aux enfants plus de moyens pour faire du sport et des activités en 
dehors des centres, et payer le transport (le ticket). 

→ Donner aux enfants plus d’informations sur les possibilités de faire des 
activités dans les environs (scoutisme, activités menées par la commune, 
etc.).87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 “ What do you think: les enfants migrants et réfugiés en Belgique prennent la parole”, 2018, UNICEF 
sur https://www.unicef.be. 
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CONCLUSION 
 

- J’ai le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis. Si je le rate… 

- Moi je pense le contraire. Si on rate ce moment, on essaie celui d’après, et si on 
échoue on recommence l’instant suivant. On a toute la vie pour réussir. 

L’écume des jours, Boris Vian 

Que ce soit concernant leur santé mentale (matière relevant d’une compétence 
régionale), le fait qu’ils soient migrants (situation relevant d’une compétence 
fédérale) ou qu’ils soient encore soumis à l’enseignement obligatoire 
(l’enseignement relevant d’une compétence communautaire et l’obligation scolaire 
d’une compétence fédérale) et parfois MENA (le « plan MENA » est une 
compétence communautaire, comme l’aide à la jeunesse), les enfants migrants 
infra-scolarisés sont à la croisée de plusieurs niveaux de pouvoirs en Belgique.  

Cette particularité en mille-feuilles qui pourrait les placer au centre des toutes les 
préoccupations semble pourtant plus souvent les desservir. Or, pour chacun de 
ces enfants, le temps est précieux. Un manque d’informations, une mauvaise 
orientation, un cul-de-sac scolaire, et c’est tout un parcours de vie qui peut s’en 
trouver impacté.    

Comme le rappelle l’Observation générale n°1 du Comité des droits de l’enfant 
concernant l’éducation : 

[…] L'éducation doit également avoir pour but de veiller à ce que chaque 
enfant acquière les compétences essentielles à la vie et qu'aucun enfant 
n'achève sa scolarité sans avoir acquis les moyens de faire face aux défis 
auxquels il sera confronté au cours de sa vie.  

Les compétences essentielles ne se limitent pas à la capacité de lire, écrire 
et compter, mais consistent également en compétences propres à la vie, soit 
la capacité de prendre des décisions rationnelles, de résoudre les conflits de 
façon non violente et de suivre un mode de vie sain, d'établir des liens 
sociaux appropriés, de faire preuve du sens des responsabilités, d'une 
pensée critique, de créativité et d'autres aptitudes donnant aux enfants les 
outils leur permettant de réaliser leurs choix dans la vie.88 

Il est urgent de prendre la mesure des espoirs déçus et des destins malmenés 
que créent un mauvais accueil et un parcours de scolarisation inadéquat. Si, 
comme Boris Vian le rappelle, on a toute sa vie pour réussir, encore faut-il qu’on 
leur en donne les moyens.  

 

 
88 Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n°1 : les buts de l’éducation », 2001. 
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Si cette recherche a permis de formuler plusieurs recommandations, il est 
essentiel de continuer ce travail et d’approfondir la matière dans le futur si l’on 
veut réellement s’attaquer à cette problématique en rendant les pistes de solution 
opérationnelles pour pouvoir être implémentées dès la prochaine législature.  

Se rassurer en évoquant la capacité de résilience qu’ont les enfants ne suffit pas, 
il est de notre responsabilité de leur donner les clés pour un parcours de vie 
bientraitant, conforme à leurs envies et à leurs capacités. Enfin, rappelons que 
quelles que soient les raisons qui ont amené ces enfants et leurs familles à migrer, 
un accès à une scolarité adaptée et décente relève de l’engagement pris par la 
Belgique lorsqu’elle a signé la Convention relative aux droits de l’enfant. 

Ne reste plus qu’à se donner les moyens de ces ambitions. Ce sont tant les 
enfants migrants infra-scolarisés que toute personne désireuse de faire société 
qui ont à y gagner. 
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ANNEXES 
 

1. LISTE DES ENTRETIENS MENÉS DANS LE CADRE DE LA 
RECHERCHE 

DATE NOM FONCTION STRUCTURE 

07-02-2022 Charlotte BELLIERE Ex-enseignante 
DASPA 

Campus Saint-Jean 

08-03-2022 Ewa SKRZYPCZYK Attachée Administration 
générale de 

l’enseignement 

15-03-2022 Pernelle TAQUET Enseignante, 
formatrice, éducatrice 
et intervenante sociale 

Tchaï asbl 

16-03-2022 Hedwige DE BIOURGE Responsable de la 
cellule MENA 

Fedasil 

17-03-2022 Cheyenne JORQUERA 
CASTRO 

Ex-coordinatrice Plateforme Mineurs 
en Exil 

22-03-2022 Géraldine GRANDJEAN Coordinatrice du Pôle 
jeunes – Ecole des 

devoirs 

Chôm’Hier-AID 

24-03-2022 Michèle KEUKELEIRE Accompagnatrice 
sociale 

VIA asbl 

24-03-2022 Etienne JOCKIR Directeur Centre PMS libre de 
Saint-Gilles 1 

31-03-2022 Sophie HUBERT Coordinatrice Fondation Joseph 
de Namur 

21-06-2022 Marie PIERRARD et 

 

Corentin LORAND 

Coordinatrice et 
enseignante ; 

Enseignant 

RED/Laboratoire 
pédagogique asbl ; 

La Petite école 

16-09-2022 Maria-Gladys BUSSE et 

Margot DE KERCHOVE 

Psychologues Centre de santé 
mentale EXIL 

16-09-2022 Marie PIERRARD et 

 

Coordinatrice et 
enseignante ; 

RED/Laboratoire 
pédagogique asbl ; 
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Corentin LORAND Enseignant La Petite école 

21-09-2022 Catherine MENDONCA DIAS Directrice adjointe et 
maître de conférences 

Unité de recherche 
DILTEC – La 

Sorbonne 

13-10-2022 Clizia CALDERONI Doctorante en 
philosophie 

Université de Liège 

15-11-2022 Virginie MAINGAIN et 

Julie DOCK-GADISSEUR 

Enseignante DASPA Campus Saint-Jean 

09-12-2022 Salvatore CARTA Référent scolaire Fedasil 

 

2. AUTRES ACTIVITÉS  

Date Activité 

15-02-2022 Journée d’observation participante à la Petite école 

17-02-2022 Journée d’observation participante à la Petite école 

05-05-2022 Journée d’observation dans les classes DASPA « alphas » et « FLE » du 
Campus Saint-Jean 

11-05-2022 Réunion du Comité d’accompagnement de la recherche  

19-05-2022 Participation au ciné-débat « Les Eclaireuses », au Cinéma Aventure 

06-10-2022 Réunion du Comité d’accompagnement de la recherche 

15-10-2022 Cercle de discussion et d’échange en présence de professionnel·le·s : 

Référente scolarité – Fedasil ;  

Coordinatrice MENA – Croix-Rouge ;  

Directrice – CPMS ;  

Enseignant·e·s et directions – Petite école, enseignement ordinaire et 
spécialisé, DASPA ;  

Assistante sociale – CPMS ; 

Learning officer – Enabel ; 

Collaboratrice d’enseignement – Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

02-12-2022 Réunion du Comité d’accompagnement de la recherche 
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RÉDACTION INCLUSIVE

Dans le respect de nos valeurs et en réflexion avec ses membres, la CODE suit de
près les réflexions et débats autour de l’écriture inclusive.

L'écriture inclusive est, pour l’équipe, un point d'appui temporaire pour sortir des
stéréotypes de genre et tenant compte de la réalité des personnes non binaires.
C'est donc une réflexion continue, largement politique et pas uniquement
linguistique.

Ont été considérés comme épicènes pour cette étude les mots « élève(s) »,
« enfant(s) », « jeune(s) » et « mineur(s) ».



La CODE et ses membres, chacun avec
l’expertise qui est la sienne, sont disponibles
pour tout échange sur les droits de l’enfant et
leur application en Belgique, en particulier en
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cette étude de la Coordination des ONG pour
les droits de l’enfant (CODE� a été rédigée entre
septembre et décembre 2022 par Marie
D’Haese, Fanny Heinrich et Julianne Laffineur,
en collaboration avec les membres de la CODE.
Elle représente la position de la majorité de ses
membres. Pour la citer : Coordination des ONG
pour les droits de l’enfant (2022�, « Quel(s)
parcours scolaire(s) pour les enfants migrants
infra-scolarisés en Fédération Wallonie-
Bruxelles ? », www.lacode.be.

L’équipe de la CODE
Marie D’Haese
Fanny Heinrich
Julianne Laffineur
Fabiola Legrain Sanabria

Les membres de la CODE
Amnesty International Belgique Francophone
Arc-en-ciel asbl
ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles
BADJE
Comité des Élèves Francophones
DEI Belgique
ECPAT Belgique
Fédération des Équipes SOS enfants
FILE asbl
Forum des Jeunes
GAMS Belgique
Le Forum - Bruxelles contre les inégalités
Ligue des droits humains
La Ligue des familles
Plan International Belgique
Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté
Service Droit des Jeunes de Bruxelles
SOS Villages d’Enfants Belgique
UNICEF Belgique

Contact :
Avenue Émile de Beco 109,
1050 Bruxelles
�32 �0�2 223.75.00
info@lacode.be

www.lacode.be

Les membres
de la CODE sont :

Avec le soutien de la
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