
►mardi 12 octobre 2010  

de 9h00 à 16h00 

Rencontres 

 autour du 

DECROCHAGE  

scolaire 

Ateliers de la 

Fucam - MONS 

 

Le phénomène du décrochage scolaire 

concerne de nombreux acteurs des secteurs 

de l’enseignement et de l’Aide à la Jeunesse. 

Porteurs de savoirs, d’initiatives créatives, ces 

acteurs se rencontrent pourtant peu. 

Nous vous proposons une journée d’échange 

d’expériences et de réflexion. 

Ateliers de la Fucam 

Rue des Sœurs Noires 2 - 7000 MONS 

Rencontres 

autour du 

décrochage 

scolaire 

Inscription à renvoyer pour le 1er octobre  2010 
 

NOM - Prénom : 

Institution : 

Adresse : 

Fonction : 

ATELIER CHOISI (cocher)       

Téléphone :  

E-mail : 

Nous attendons votre coupon d’inscription par 

courrier: AMO SDJ - rue Terre du Prince 4 - 7000 

Mons 

Fax : 065/35.25.43 

Tél.: 065/35.50.33 (Mme Jessica MAIANI) 

Frais de participation de 5,00 € par personne 

À verser sur le compte 068-2094385-85  

de l’asbl BADJ-Hainaut avec en communication, le 

nom et prénom de la personne inscrite. 

Le prix comprend l’inscription et le repas de midi  

 

L’inscription ne sera effective qu’à la réception du 

paiement. 

Avec le soutien du Conseil d’Arrondissement de  

l’Aide à la Jeunesse de Mons 



Rencontres autour du  

DECROCHAGE scolaire 

Accueil des participants 8h30 
 

Introduction de la journée 9h00 

Synthèse d’un processus de rencontres 9h15 

des acteurs des secteurs scolaire et  

de l’Aide à la Jeunesse 

Dîner  12h30 

1er panel 9h45 

Pause   11h00  

 Mme Jessica MAIANI, assistante sociale  

Service Droit des Jeunes AMO 
 

 Mme Nathalie DOYEZ, assistante sociale 

Mme Kathleen PAYEN, éducatrice spécialisée 
Ancrages AMO 

 « Parfaire l’éducation et le développement scolaire » 

M. DANEL, directeur  

Collège Saint Augustin, Enghien   
 

 « Valoriser un environnement propice à la réussite 
éducative » 

Mme Martine CLOQUETTE, éducatrice 

Enseignement spécialisé de la Communauté  

française, Quaregnon 
 

 « De la prévention à l’accompagnement du jeune en 

décrochage » 

Mme Anny MOITROUX 

M. Thierry NICODEME 

Médiateurs scolaires de la région Wallonne 
 

 Intervention d’un représentant des Centres PMS 
 

 Débat avec la salle 

 

2ème panel 11h15 

 « Comment mobiliser les ressources des acteurs 

afin de favoriser une prise en charge plus rapide et 

plus adéquate des mineurs en situation d’absen-

téisme ou de décrochage scolaire ? 

Vers un référentiel commun. » 

M. Ghislain PLUNUS, Assistant CIFEN 

Didactique des Disciplines et 

Intervention Educative D.G.I.E 
 

 « Comment (re)-travailler de manière conjointe un 

projet de vie et un projet scolaire » 

M. Michaël DELCOURT, directeur 

Service Accrochage Scolaire de Mons  
 
 

 « Décrochage scolaire : méthodologie de terrain » 

M. RIZZO, éducateur 

M. DENIS, assistant social 

L’action de Prévention et de Citoyenneté de la 

Ville de La Louvière 
 

 « Atelier de remédiation scolaire » 

M. Stéphane HUMBERT, directeur 

CARPS (COO) 
 

 Débat avec la salle 

Ateliers 13h30 

Pause       15h00 

Synthèse des travaux 15h25 

M. Dominique LEBORGNE, assistant social, inter-

venant au Groupe d’Appui au Projet (GAP) 

Conclusion  15h50 

 

Animateurs : Mme Edwige BARTHELEMI, 

juriste - SDJ AMO 

Intervenant  : M. Jean-François SERVAIS, 

directeur - SDJ AMO Liège 

Atelier 2 : Décrochage scolaire : Quels  

Services ?  Pour quelles interven-

tions ? 

Animatrice : Mme Fabienne BOUCHAT,  

juriste - SDJ AMO 

Intervenant : M. Jean-Xavier LEROY, 

 Service de Prévention Mons et 

Commission Mixte Locale  

Montoise 

Atelier 3 : Contrainte : échec de la collabo-

ration ? 

Animatrice : Mme Karine JOLITON,  

directrice - AMO SDJ  

Intervenant : Criminologue, Section Jeunesse 

Famille - Parquet de Mons 

Atelier 1 : Secret professionnel - Droit de 

réserve, quelle place pour le jeune 

et sa famille ? 


