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L’irruption de la pandémie et de son cortège de mesures sanitaires,
est devenue pour un nouveau réseau local d’acteurs de
l’accompagnement des jeunes l’opportunité d’un renversement
concret de perspectives. Affectés par l’immobilité imposée, les
jeunes n’ont plus de « stories » à partager sur les réseaux sociaux, ils
recherchent des lieux d’action. En même temps, le CPAS, en
télétravail, tente de se rapprocher des services de proximité qui
accompagnent ces jeunes et ces derniers sont contraints d’innover,
c’est l’occasion d’expérimenter de nouvelles manières de faire.

En novembre 2020, ce réseau local se met au travail autour de
jeunes en recherche d’activités qui fréquentent un service AMO.
Les objectifs de ce travail en réseau, financé par la FRB, sont
doubles : développer le pouvoir d’agir des jeunes autant que des
professionnels :

1 - Créer un contexte propice à l'identification et à
l'émergence des compétences des jeunes qualifiésNEET

Des actions de solidarité bénévoles menées par des jeunes avec
le soutien de l’AMO, au sein de l’ADOMOBILE, groupe d'une
quinzaine de jeunes créé par ce service AMO, deviennent une
espace privilégié de valorisation collective et personnelle.
www.adomobile.be

2 - Outiller les accompagnants de ces jeunes

Ce dispositif est renforcé par une recherche-action, le REZO
CAPACIT’ACTION, qui vise la création d’un outil guide afin
d’identifier et valoriser les compétences mises en œuvre. Les
éducateurs de d’AMOs avec d’autres acteurs experts impliqués
dans l'orientation de ces jeunes (intervenants CPAS, service de
formation et insertion FAC, CEFA d’Anderlecht, SBAR asbl, …),
participent aux rencontres animées par Le Grain.

Nous vous présentons le rapport de cette recherche action écrite au
cours de cette période d’adaptation à un monde de plus en plus
incertain. L’outil guide attendu est en cours de réalisation.

Le 26 janvier, Le Grain et AMOS AMO co-organisent une
présentation de ce travail en partenariat avec Solidarcité:
Compétences des jeunes et solidarités en présentiel ou à distance
selon les mesures…

avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles
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La question de la
reconnaissance des

compétences informelles
des jeunes

Le « Labocompétences », précurseur du Rezo
Capacit’Action, est né en 2015 de la volonté
d’acteurs associatifs locaux, de la jeunesse,
de l’aide à la jeunesse et de l’insertion, de
faire reconnaître publiquement les
compétences des jeunes bruxellois « hors-
pistes » acquises à l’intérieur du système
d’éducation informelle.

« Ces acteurs du monde de la jeunesse
définissent le terme « compétence » comme
un bien collectif à partager. » (2017 le
Labocompétences, un réseau de
capacitation citoyenne).

De façon globale, le développement, la
reconnaissance et la valorisation des
compétences ne sont pas circonscrits dans la
relation entre un jeune et un travailleur social
mais s’inscrivent dans une pluralité de relations
et gagnent ainsi en pertinence et en puissance,
permettant alors aux jeunes de se vivre réelle-
ment comme des acteurs, des personnes qui
accomplissent, agissent, créent, développent
des compé-tences,… d’être reconnus et de se
reconnaitre comme des êtres de valeur pouvant
avancer plus fière-ment dans l’existence.
L’identité personnelle se travaille avec l’identité
sociale et le jeune peut progres-ser dans un
travail identitaire de construction de soi par la
médiation du travail avec autrui.
(Le Labo-compétences, Raphaël Darquenne,
legrainasbl.org, 2018).

Dès 2015, au cours de ce Labo, les
travailleurs sociaux concernés ont
développé une approche systémique de
l’insertion. Les services AMO étaient
engorgés de demandes d’insertion qui ne
relèvent pas de leurs missions. Solidarcité
et le Service citoyen peinaient à être
politiquement reconnus. Publics et
professionnels étaient mis dans l’incapacité
de répondre aux demandes tout en étant en
difficulté de faire valoir leurs expériences
positives. Cette situation s’est amplifiée
jusqu’à aujourd’hui.

Progressivement, la responsabilité de
l’insertion s’est mise à reposer sur la
personne en difficulté elle-même, le système
d’insertion tendant à devenir de plus en plus
contrôlant et en conséquence excluant
[Furtos, 2009] . Cette situation renforce
l’inégalité des chances présente au départ
des situations de beaucoup de jeunes
adultes nés dans les quartiers immigrés et
ne fait pas droit aux compétences qu’ils
mobilisent régulièrement. L’approche par
compétences, prônée par l’enseignement et
la formation en Europe, semble devenir elle-
même un instrument d’exclusion à partir du
moment où le droit à l’apprentissage est peu
respecté à l’école et où les expériences
informelles sont peu valorisées dans les
lieux de formation transformés en centres
de tri [Fourez, 2007].

En conclusion de son travail le
Labocompétences posait une question
centrale. L’usage des compétences tel que
prôné par les institutions publiques
d‘insertion vient faire obstacle à la
reconnaissance de la pédagogie mise en

Pour les dominants, la politique est une question esthétique: unemanière
de se penser, une manière de voir le monde, de construire sa personne.

Pour nous, c'était vivre ou mourir.

- Edouard Louis, Qui a tué mon père ? -
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œuvre par les services de jeunesse, d’aide à
la jeunesse ou d’insertion centrés sur
l’éducation informelle.

Les participants au Labocompétences
avaient également proposé des balises pour
un outil d’accompagnement adapté. Le
REZO Capacit’Action, à sa suite, y a ajouté
des points de vigilance.

Les principales balises retenues sont les
suivantes :

• L’outil doit pouvoir permettre
l’identification, la caractérisation, la
reconnaissance et la valorisation des
compétences par les jeunes eux-mêmes
et par un réseau élargi. Il doit permettre
aux jeunes d’être reconnus comme
compétents par des acteurs
institutionnels ou des tiers (employeurs
par exemple). Il doit aussi permettre une
prise de conscience et une
expérimentation du caractère
transversal de certaines compétences.

• Il doit être pragmatique et concret,
pouvoir être mis en œuvre facilement. Il
doit être formulé simplement,
humblement et de manière
compréhensible par tous.

• Il doit prendre en compte les spécificités
et singularités des jeunes « hors-piste »
et nécessite, pour ce faire, une
compréhension de leur situation. Il doit
pouvoir permettre la traduction du
vécu, de l’expérience et des situations
des jeunes en compétences identifiables
et mobilisables, que ce soient les
expériences vécues par les jeunes dans
leur vie ou lors des activités organisées
dans les dispositifs. Il ne peut se limiter
à un portfolio ou à une grille de
compétences caractérisées à laquelle
seraient confrontés les jeunes pour
identifier leurs compétences mais doti
pouvoir permettre un travail

d’accompagnement du jeune dans le
cadre de relations et d’activités
émancipatrices. Il ne doit en aucun cas
être un outil de discrimination ou de
sélection.

• Il doit pouvoir être amené par le jeune
d’un acteur à un autre, être utilisé dans
son CV,… et être le socle d’une histoire
commune aux différents intervenants
autour du jeune. Il doit pouvoir être
facilement intégré dans les activités des
dispositifs et organisations et ne pas
constituer un outil de plus à côté. Il doit
permettre une bonne coordination de la
prise en charge globale du jeune
(objectifs clairs,…), servir de base à une
coordination en réseau dans le quartier.

• Il doit être évolutif et dynamique. Il doit
pouvoir être réapproprié en
permanence par de nouveaux acteurs et
être évalué régulièrement par les
personnes concernées (jeunes,
accompagnateurs,…), anciens comme
nouveaux et dont les champs d’actions
sont différents. Cette souplesse nous
paraît pour le moment incompatible
avec un outil informatique, qui
risquerait d’être trop figé.

Ces points d’attention posent le cadre à
l’intérieur duquel cet outil restera centré
sur un accompa-gnement émancipateur
tout en étant évolutif.

Nous verrons comment le nouveau groupe
REZO Capacit’Action a déployé toute la
complexité de cette question entre
affirmation et reconnaissance des
compétences des jeunes et a produit un
outil guide.

les repères conceptuels,

en page 14

Bibliographie
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Un territoire apprenant

Un autre élément important du cadre de
cette recherche action est l’ancrage
sociogéographique des partenaires et des
jeunes concernés. L’atelier de Capacit’Action
(baptisé REZO Capacit’Action) est constitué
de l’AMO (service d’actions en milieu
ouvert), du centre FAC, de la consultante ISP
du CPAS. Tous sont situés sur la même
commune de Schaerbeek. Leur
positionnement dans la commune constitue
un axe de parcours concret pour les jeunes
en recherche d’insertion.

Ce Rezo, animé par deux facilitatrices de
l’asbl Le Grain impliquées dans un réseau
international de recherche sur les
compétences émancipatrices (CETAL), se
met au service d’un réseau d’entraide de
proximité (AMO, CitiSen, éco-conseiller,
jeunes, habitants et associations bénévoles).

Certaines institutions, comme le CPAS,
CitiSen et l’AMO, participent à la fois aux
actions de solidarité avec les jeunes, à leur
orientation et au groupe de recherche. Le
Centre Fac est, en tant que centre de
formation, le partenaire expert de
l’orientation.

Ces différents partenaires collaborent de
longue date pour l’accompagnement des
jeunes en décrochage social.

Acteurs-chercheurs
avec les jeunes dans les
quartiers populaires

Le groupe de partenaires locaux de cette
recherche action se présente avec une
identité forte. Il s’affirme avec des valeurs et
des objectifs qualitatifs pour le travail
d’accompagnement. En fonction de ces
objectifs, l’avis des jeunes participants et
celui des travailleurs de première ligne est
primordial.

L’atelier ouvert par Le Grain doit faciliter
l’intervision entre les cadres institutionnels
en même temps qu’une adaptation aux
activités en lien avec l’insertion menées
dans chaque institution et qu’une montée
en généralités dans l’analyse qui permette
un retour aisé sur le terrain. Nous
retrouvons là les caractéristiques du
chantier de pédagogie sociale qui consiste à
croiser données de terrain et données plus
théoriques afin de produire un savoir
nouveau. Nous y retrouvons également une
application de la conscientisation, comme
modèle d’apprentissage et donc d’éducation
permanente à partir des actions de terrain.

Des valeurs pour agir

Ces nouveaux partenaires souhaitent
développer une pédagogie qui soit
représentative de leurs manières
d’accompagner chaque trajectoire de jeune
vers l’insertion, de relations sous-tendues
par des valeurs qui rejoignent celles qui
mobilisent les jeunes : la solidarité sans
faille (on lâche rien) et la valorisation de ces
derniers à travers leurs actions, le besoin de
donner, d’être reconnus, …

Ils souhaitent promouvoir prioritairement :

• Des relations égalitaires où les adultes et
les jeunes se sentent responsables des
liens créés ;

• Un mode passage de relais entre
institutions centré sur cette approche de
reconnaissance mutuelle entre
jeune et adulte ;

• Des institutions qui se conçoivent
comme citoyennes ;

• Un territoire local qui se conçoit comme
apprenant composé de personnes en
apprentissage, jeunes et adultes.
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Afin de mieux accompagner leurs publics
pendant cette période de pandémie, le
service AMO a fait appel à des associations
bénévoles d’entraide locale. Les services
sont contraints à sortir de leurs murs et de
leurs habitudes organisationnelles. Ceci les
conduit à être plus proches des motivations
et des situations réelles de leurs publics.

Les jeunes comme les adultes mobilisent et
conscientisent les compétences déjà acquises
et en acquièrent de nouvelles, comme
l’utilisation valorisante des réseaux sociaux
grâce à une page facebook et un site web
(adomobile.be).

Des compétences pour
une identité fière

« L’identification, la prise en compte et l’usage
relationnel des compétences informelles,
socialisantes et transversales des jeunes des

quartiers par les acteurs de l’actionpublique et
associative permettrait aux jeunes de trouver des
voies d’émancipation et une place dans lemonde. »

Refusant une approche "plate" où on
"cocherait" des acquis, les participants
considèrent que le travail avec les jeunes
sur leurs compétences est un travail
complexe, qui, d’une part et comme nous
l’avons vu, s’inscrit dans un
accompagnement global du jeune et, d’autre
part et comme nous allons le voir
maintenant, s’ancre dans des situations
concrètes et non sur la déclaration abstraite
de telle ou telle compétence.

L’hypothèse de travail des partenaires est
qu’en proposant à ces jeunes des activités
utiles pour eux-mêmes ou pour la
collectivité (être capable de réparer un
vélo, d’aider une personne âgée en
détresse,…), ils développent leur
confiance en eux-mêmes et leurs
compétences.

Pour les accompagnants, aucune activité
n'est anodine en termes de développement
des compétences (de tout ordre, mais en
particulier transversales), du moment
qu’elle relève d’un choix du jeune.

Les « NEET »

Dans la note de synthèse [FRANSSEN,
CARLIER,BENCHEKROUN, 2014] de leur
recherche à propos des transitions entre
l’enseignement et l’emploi, Abraham
Franssen, Donat Carlier et Anissa
Benchekroun, décrivent la catégorie des
« jeunes » en transition comme une
catégorie à déconstruire ; ces derniers sont
loin de constituer une catégorie homogène.
Ils notent la valeur relative de leur taux de
chômage ; le temps d’études s’allonge et ce
taux de chômage ne se calcule que sur 30%
de jeunes présents dans la population
active. Or les études ne mènent pas
nécessairement à la réussite. Il faut compter
avec les effets de la relégation et du
décrochage scolaires. Les chercheurs
relèvent une grande diversité des
trajectoires vers l’emploi :Pour une majorité
de jeunes, la transition, entendue comme le
passage du statut d’étudiant à celui de
travailleur intégré durablement sur le marché
du travail, n’est guère probléma-tique. Tous les
jeunes n’ont donc pas les mêmes chances de
réussir leur insertion socio-professionnelle. À
côté du groupe des « performants » qui
représentent autour de la moitié des sor-tants
de l’école, il existe dans tous les pays de
l’OCDE un groupe de jeunes« laissés pour
compte ». Ces jeunes ont en commun de
cumuler les désavantages : absence de
diplôme, issu de l’immigration, vivant dans
des quartiers précarisés, dont les parents sont
eux-mêmes sans emploi (ce qui réduit
fortement le capital social mobilisable pour
assurer l’insertion de leurs enfants (p.3)

Ces laissés pour compte de l’insertion,
classifiés de manière négative, NEET (not in
education, em-ployment or training), par le
Fonds social européen, sont l’objet de
nombreuses politiques d’insertion
régionales ou européennes.

La prise en compte de cette diversité des
trajectoires est déterminante pour
développer un accompa-gnement de
qualité avec ces publics [Derraz, 2018].

Conception de la compétence
Le sens du terme « compétence » utilisé au
cours de cette recherche demande à être
clarifié.1 Nous reprenons ici la définition
donnée par Francis Tilman de la compétence
comme aptitude à réaliser une tâche d’une
certaine complexité ou à pouvoir résoudre
un problème dans un contexte donné. La
compétence est donc un savoir-faire ou un
pouvoir agir [Fourez, 2006].

En ce sens la compétence s’exprime avant
tout dans un contexte donné et son
caractère émancipateur consiste au
développement de la capacité pour
l’apprenant à la transférer d’un contexte à
un autre.

Cette définition paraît particulièrement
pertinente dans un cadre où le
développement du pouvoir d’agir est
central autant pour les professionnels que
pour les jeunes concernés.

note 1 - Pour plus de précision sur la notion de compétence

consulter le chapitre 1 de l’ouvrage « Valoriser les compétences

des jeunes », Raphaël Darquenne, Le Grain, Couleur livres,

2019, où Francis Tilman explicite ce concept en lien avec

l’éducation permanente.
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Focus sur l’accompagnement
de proximité

L’irruption d’une pandémie imposant des
contraintes majeures aux déplacements et
aux contacts humains est devenue, pour un
nouveau réseau local d’acteurs de
l’accompagnement des jeunes,
l’opportunité d’un renversement concret de
perspectives. Affectés par l’immobilité
imposée, les jeunes n’ont plus de « stories » à
partager sur les réseaux sociaux, ils
recherchent des lieux d’action. Au même
moment, restreint dans ses contacts, le
CPAS tente de se rapprocher des services de
proximité d’aide à la jeunesse tandis que ces
derniers sont contraints d’innover : c’est
l’occasion d’expérimenter de nouvelles
manières de faire.

Soutenu par la FRB, en novembre 2020, un
réseau local se met au travail autour d’un
groupe de jeunes en recherche d’activités.
Certains fréquentent le service AMO et
d’autres sont orientés par le service
insertion du CPAS.

Dès l’été, une enquête de terrain a été
menée par le service AMO. Plusieurs
témoins du quartier concerné ont été
interrogés dont quelques jeunes adultes
désœuvrés. Leurs observations et
suggestions sont reprises dans une étude
collaborative publiée par Le Grain,1 elles
conduisent à soutenir la création d’une
action particulière au profit du public
jeune : Faire REZO pour soutenir le pouvoir
d’agir des jeunes de quartiers populaires.

Objectifs de
la recherche action

L’objectif final est d’améliorer
qualitativement l’approche du public des
jeunes qualifiés de NEET, de s’adapter aux
différents profils du public jeune en
insertion, d’enlever les étiquettes
stigmatisantes et de valoriser leurs
expériences de vie.

Les objectifs plus spécifiques des acteurs
chercheurs sont performatifs, il s’agit
d’outiller les travailleurs de première ligne
par un guide méthodologique comportant
des propositions d’outils pédagogiques au
bénéfice d’un accompagnement de qualité.
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Objectifs :
Faire réseau pour

soutenir le pouvoir d’agir
des jeunes

note 1 - Le pouvoir d'agir de personnes invisibilisées dans un

monde sous emprise de l'incertain (legrainasbl.org) : « Au-delà

de tous les manquements politiques, le propos de l’auteure au

cours de cette étude est d’interroger le pouvoir d’agir citoyen. A

partir de données récoltées grâce à son implication dans

l’éducation permanente et l’aide à la jeunesse, elle porte un

regard sur la question de la transformation sociale en cours à

l’épreuve révélatrice du COVID 19 » pratiquesensante.org
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Comme annoncé précédemment, la
méthodologie repose sur l’organisation d’un
véritable chantier de pédagogie sociale.

Les acteurs chercheurs ont d’abord créé un
contexte propice à l'identification et à
l'émergence des compétences des jeunes, un
premier niveau d’actions bénévoles et
d’activités collectives menées par des
jeunes avec le soutien de l’AMO :
l’ADOMOBILE, groupe d'une quinzaine de
jeunes créé par un service AMO en 2020
sera un espace privilégié d’observation.

Ce dispositif est renforcé par une
recherche-action concernant la valorisation
des compétences à partir du développement
du pouvoir d’agir des jeunes. Les

éducateurs de l’AMO avec d’autres acteurs
impliqués dans l'orientation de ces jeunes
(intervenants CPAS, services de formation
et insertion, éducation permanente…), ont
participé aux rencontres du REZO
CAPACIT’ACTION animées par Le Grain.

Les acteurs chercheurs se sont rassemblés
sous la forme d’une communauté
d’échanges de pratiques. Partant des
attentes et des besoins des participants, les
animatrices ont construit l’animation une
séance à la fois en réajustant en
permanence leur programme en fonction
de la construction progressive du groupe.
Les séances étaient un mélange de réactions
des participants aux comptes rendus des

séances précédentes, de présentations et
d’analyses d’outils existants afin que l’outil
réponde aux besoins et tire des leçons des
expériences des participants, de temps
d’analyse approfondie (inspirée de la MAG
ou méthode d’analyse en groupe ou encore
sous forme d’étude de cas) et de temps
d’échanges de pratiques (retours de
l’Adomobile).

La communauté d’échange de pratiques
s’est réunie de manière régulière lors de
séances d’une demi-journée selon le
calendrier suivant :

Séance 1 (janvier)

Séance introductive. Présentations
mutuelles, ancrage dans les réalisations
précédentes (Labocompétences) brièvement
expliquées aux nouveaux arrivants,
cartographie des attentes des participants,
et premier tour de table d’analyse inspiré de
la méthode d’analyse en groupe (MAG) sur
base du thème « Les défis du travail sur les
compétences avec les jeunes hors-pistes ».

∙ ∙ ∙Analyse intermédiaire

Rédaction du PV. Les animatrices
dégagent trois fils rouges au centre des
besoins du réseau :

• Les outils et pratiques axés compétences
transversales des jeunes

• Le développement du travail en réseau
• La posture d’accompagnement

Elles décident de structurer la suite de
l’animation en fonction de ces trois fils. Les
différents outils et dispositifs existants
seront analysés selon une grille basée sur
ces trois fils (intérêt du dispositif/outil en
termes de compétences et de travail en
réseau et posture).

Séance 2 (février)

Compte-rendu de la séance précédente.

Présentation par les participants d’outils
déjà existants afin d’en dégager des
faiblesses et des points forts pour que l’outil
tire des leçons de ce qui n’a pas marché,
s’appuie sur et interagisse avec ce qui
marche, et ne réinvente pas ce qui existe
déjà. Présentations brèves (bandes
annonces) des outils/expériences que
chacun veut partager au cours des
prochaines séances.

Feedback de l’Adomobile.

Deuxième tour de table d’analyse inspiré de
la méthode d’analyse en groupe (MAG) sur
base d’un extrait de la vidéo « Tourner en
rond c’est pas pour moi » à propos du
Service Citoyen dans le cadre du
Labocompétences.

∙ ∙ ∙Analyse intermédiaire

Rédaction du PV. Les animatrices constatent
le besoin des participants d’avoir un temps
d’échange autour de l’Adomobile pendant
les séances du Rezo. Elles prévoient ce
temps dans les prochaines animations et
l’articulent avec, d’une part, des temps de
présentation et d’analyse des outils
existants et, d’autre part, des temps de
réflexion et d’analyse collective (type MAG).

Chaque participant a présenté une « bande-
annonce » du ou des outils qu’il souhaite
partager au groupe. Ces outils sont classés
en différentes catégories afin d’organiser la
suite de l’animation :

• PARCOURS : Parcours du jeune et orientation
• COMPETENCES : plus directement liés à

l’identification des compétences des jeunes
• MEDIATION : Médiation entre le jeune et le

fonctionnement de la société
• POSTURE : Posture et compétences des

accompagnants, intervisions

Méthodologie
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Séance 3 (mars)

Compte-rendu de la séance précédente.

Présentation d’outils de type « Parcours »
et analyse selon notre grille des 3 fils
rouges. Constats des participants sur l’outil
à construire.

Pour analyser les outils « PARCOURS », le
parcours est divisé en différents temps
(arrivée, accueil, poser le cadre, mise en
action, régulation, orientation) auxquels
correspondent des outils, des objectifs
pédagogiques, des éléments en termes de
posture, et la mobilisation de certaines
compétences transversales spécifiques.

∙ ∙ ∙Analyse intermédiaire

Rédaction du PV.

Constat : il y a un curseur à placer sur un
continuum qui va d’un outil directement
consacré au travail sur les compétences
avec les jeunes à un outil entièrement dédié
au travail en réseau (coordination, échange
de pratiques,…). Notre outil se situera
probablement entre les deux : un outil
partagé de valorisation des compétences
qui circule facilement entre les partenaires
et est reconnu par tous les partenaires.

Séance 4 (mai)

Compte-rendu de la séance précédente.

Intégration d’une nouvelle participante,
présentation de son travail en cours (Le
guide des connecteurs de la ruche) et
réactions et constats des participants.

Présentation d’outils de type
« COMPETENCES » et analyse selon notre
grille des 3 fils rouges.

∙ ∙ ∙Analyse intermédiaire

Rédaction du PV.

Constats : Analyser les outils existants
commence à donner une idée de plus en

plus précise de l’outil à créer (sur sa
formulation qui se doit d’être simple, la
nécessité qu’il soit évolutif, sa forme,…)
ainsi que sur les compétences qu’il entend
permettre de développer (typologie des
compétences transversales); l’analyse du
guide de la ruche montre à quel point le
travail des accompagnants sur leurs
compétences d’accompagnement est
parallèle au travail des jeunes sur leurs
compétences transversales.

Une carte mentale est élaborée pour
rassembler les constats des différentes
séances.

Il est fait mention d’un jeune pour lequel le
réseau a échoué dans son travail
d’accompagnement malgré un partenariat
entre le centre FAC et le CPAS. Les
animatrices décident de proposer
d’analyser ce cas en détails à la prochaine
séance.

Séance 5 (juin)

Compte-rendu de la séance précédente et
réactions des participants : ajouts,
corrections et constats supplémentaires.

Etude de cas : Mohamed, un jeune qui
tourne en rond. Constats quant aux failles
dans le travail en réseau.

Construction de l’outil : présentation des
constats rassemblés jusqu’alors et affinage
des attentes sur base des questions :
« A qui est-il destiné ? »,
« quelles balises pour l’évaluer ? »,
« questions de secret professionnel ».

∙ ∙ ∙Analyse intermédiaire

Rédaction du PV. Intégration de nouveaux
éléments d’analyse à la carte mentale
générale et construction d’une autre
cartographie reprenant les éléments
spécifiques à l’outil à construire.

Séance 6 (octobre)

Compte-rendu de la séance précédente.

Nouvel arrivant, Quentin le Mediacoach
d’AMOS.

Introduction par Véronique Georis qui
rappelle le contexte de la recherche-action.

Retours de l’Adomobile et discussions.
Visionnage de vidéos faites avec les jeunes
lors de leurs actions de solidarité dans
l’Adomobile.

Arbres de compétences : il est proposé de
discuter ensemble des compétences acquises
par les accompagnants (Arbre 1) et par les
jeunes selon les accompagnants (Arbre 2).

Chaque arbre est divisé en trois parties : Ce
sur quoi je m’appuie (les racines), ce que nous
mettons en œuvre (le tronc), ce qu’il faudrait
développer davantage (les branches).

Discussion : Comment articuler validation
officielle et personnelle des compétences ?
Les pistes évoquées sont : la pédagogie du
chef d’œuvre couplée à une attestation ; un
guide de l’accompagnant.

∙ ∙ ∙Analyse intermédiaire

Rédaction du PV.

Constat : les participants ont de grandes
attentes par rapport à l’outil qui doit
absolument être utile à l’action, pratique,
pertinent. De nombreuses balises ont été
décidées ensemble.

Les animatrices préparent une proposition
qui satisfasse ces différentes conditions, sous
forme de parcours à proposer aux jeunes.

Séance 7 (novembre)

Présentation de la proposition d’outil : un
parcours par étapes et facilement
modulable selon les situations et les
organisations, allant d’un moment d’accueil
(expression libre des compétences) à une

attestation finale reconnue à l’extérieur en
passant par une présentation créative des
compétences acquises par le jeune.
Réactions des participants.

Travail sur la liste des compétences
transversales proposée par Le Grain.
Reformulation des différentes catégories et
ajout d’une catégorie « compétences
sociales interculturelles » spécifiques aux
jeunes accompagnés par les participants.

Préparation de la séance avec les jeunes.

Séance avec les jeunes (novembre)

Rencontre avec les jeunes de l’Adomobile et
explication du travail du Rezo.

Expérimentation d’une animation autour
des compétences développées à travers les
actions de l’Adomobile (identification et
partage par le mime).

Découverte d’une première version du jeu
de cartes reprenant la liste des compétences

Discussions autour de la proposition d’outils.

Séances de testing de l’outil avec les
travailleurs des différentes institutions
(décembre-janvier)

Rencontres avec les formateurs du centre
FAC et avec les travailleurs sociaux
d’AMOS. Les formateurs, accompagnateurs,
éducateurs et assistants sociaux, en
première ligne font des remarques et des
suggestions tant sur le parcours proposé
que sur les outils eux-mêmes.

L’étape de l’accueil est renforcée. Dans un
but pratique, les formateurs insistent
pour que les compétences soient décrites
en comportements observables et en
nombre restreint. Un modèle d’attestation
est produit.
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L’ADOMOBILE
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Description

Le pilotage du projet de l’Adomobile est
mené par l’AMO avec 15 à 16 jeunes du
quartier qui fréquentent en majorité ce
service et quelques jeunes orientés par le
Service ISP du CPAS vers le projet. Voici les
activités du groupe : 43 h d’ateliers/
formation (rencontrer les personnes âgées
isolées, atelier réparation vélos, mobilité
douce et éco-citoyenneté, sérigraphie,
approche médias) ; 115h d’actions de
solidarité, 45h de camp nature à la ferme ;
44h de pilotage du projet, gestion de
groupe, team building.

Les activités réalisées par partenaire pour les
actions de solidarité se décrivent comme suit:

Projet CitiSen : accompagnement des
connecteurs des Ruches trois fois par
semaine, à la recherche du contact avec les
personnes âgées isolées de février à mai ;

Projet SBAR : Distribution de colis
alimentaires, manufacture des colis,
distribution de repas aux personnes sans
papiers de février à juin, une fois par
semaine et plus ;

Projetmobilité : conception d’un atelier
de réparation vélo avec l’ASBL
CycloLokal, entreprise d’économie
sociale, une fois par semaine en moyenne
de février à mai ;

Projet d’embellissement du
quartier avec l’éco-conseiller de la
commune et la collaboration de deux
collectifs d’habitants. Il s’agit d’un
chantier de plantation de vignes sur les
façades ;

Projetmédias : avec le soutien de l’Asbl We
want smiles, réalisation de capsules vidéo
de présentation du projet par et avec les
jeunes au fur et à mesure des actions. Ces
productions se trouvent sur le site
adomobile.be.

Feedback des actions

Composition du groupe

Ils sont 12 jeunes entre 16 et 24 ans, 7 filles
et 5 garçons. Pendant les vacances de
carnaval, ils ont participé à 3 ateliers
(sérigraphie, mécanique vélo et média film).
Les profils et les âges sont très disparates,
depuis 16 ans jusqu’à 23 ans, certains
doublent ou triplent en professionnelles,
d’autres sont dans l’enseignement général
et d’autres encore universitaires au
chômage. Tous sont affectés par les mesures
sanitaires et plusieurs sont en décrochage
scolaire complet.

L’analyse de ces actions

fait ressortir la nécessité de s’adapter à ces
profils différents, entre les plus manuels et
les plus instruits, qui ne sont pas intéressés
par les mêmes activités (vélo pour les
premiers, sérigraphie pour les seconds ou
l’aide aux seniors).

Les jeunes ont aimé découvrir leur quartier
sous un autre jour.

Les retours de certains jeunes (« ça sert à
quoi ? », « et après ? ») soulignent la
nécessité d’expliquer aux jeunes le sens
du projet Adomobile et ses objectifs. Au-
delà du loisir, quels sont les intérêts des
activités ? Il semble nécessaire de
communiquer davantage sur le fait que les
activités sont orientées vers l’identification
des compétences mobilisées.

«Les jeunes ne font pas le lien entre actions et
compétences ». Pour eux, le mot
« compétences » semble parfois un mot
tabou. Ils sont plutôt en attente de savoir
quels sont les objectifs concrets de
l’Adomobile, ce que ça va leur apporter (« le
mot compétences fait fuir les jeunes alors
que c’est ce qu’ils cherchent »). Ce malaise
autour de la notion de « compétences » avec
les jeunes mérite d’être travaillé. Il faudrait

http://www.adomobile.be
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les « réconcilier » avec ce terme. On insiste
sur la nécessité de montrer aux jeunes
qu’ils ne perdent pas leur temps. On
constate la nécessité de dialoguer avec eux
sur leurs acquis, leur dire qu’il n’y a pas
d’activité anodine, il conviendrait de
prévoir un support pour débriefer avec
eux là-dessus.

En découle une autre question relative à
l’intersection entre le groupe « Adomobile »
animé par l’AMO AMOS et le groupe
d’échange des professionnels animé par le
Grain. Pourquoi pas plus d’allers et
retours entre ces deux groupes ? Les
jeunes devraient-ils à unmoment ou un
autre être invités dans le second ? Cela
permettrait de leur montrer tout le travail
qu’il y a autour de leurs activités, qui sont
loin d’être vides de sens.

La recherche d’une relation de confiance
avec le jeune paraît primordiale à chaque
accueil d’un nouveau jeune dans le groupe.
Heureusement, les vacances de carnaval ont
permis de voir les jeunes plus souvent et de
créer du lien.

Le groupe constate une tension entre, d’une
part, montrer aux jeunes les compétences
qu’ils développent et, d’autre part, fournir
un cadre souple, ne pas les « enfermer »
dans un dispositif rigide.

Enfin, l’importance de vivre des réussites
est mise en avant, pour leur redonner
confiance en eux, qu’ils aient l’impression
d’avancer. De là, on pointe la nécessaire
attention à proposer des objectifs
ambitieux mais réalistes.

L’atelier d’élaboration du
guide méthodologique et
des outils pédagogiques

©
le
G
ra
in



L’atelier d’élaboration du guide méthodologique et des outils pédagogiques
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Les attentes des participants

Les participants sont au nombre de 14. Lors
de la première séance, les travailleurs de
rue sont venus rejoindre le groupe des
partenaires afin de comprendre ce qui se
trame dans le quartier. Par la suite, les
associations bénévoles d’entraide dans les
quartiers participeront de manière plus
sporadique car ils sont monopolisés par
l’urgence de leurs interventions.

Les objectifs poursuivis par les
facilitatrices au début de la recherche sont
de créer du lien entre les participants, de
leur permettre de se présenter, de cerner
leurs attentes et d’ancrer le travail dans les
compétences du groupe à partir d’un
premier échange d’expériences. Le groupe
se donne un nom : le REZO Capacit’Action.

Ce travail permet de formuler les défis qui
se présentent.

rubriques
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Illustration 1 :
Attentes des participants par
rapport à ces séances
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Les défis du travail sur les
compétences

A l’issue de la première séance, un tour de
table met en évidence les enjeux, les leviers
et les obstacles au travail autour des
compétences des jeunes, à partir des mini-
récits des participants. Le thème proposé
était : « Les défis du travail sur les
compétences avec les jeunes hors-pistes ».

Voici les tensions relevées :

Pouvoir de changement
versus impuissance

Dans certains cas, il ressort qu’on dispose
d’un certain pouvoir de changement, c’est-
à-dire qu’on a parfois la possibilité de
changer les choses et de modifier les
conditions structurelles d’identification et
de développement des compétences des
jeunes (le centre FAC qui a obtenu la
possibilité de certifier et est devenu un
interlocuteur légitime dans certains
groupes de travail) ; dans d’autres cas
ressort un sentiment d’impuissance,
notamment dans le récit de Fatima qui
disait accompagner certains jeunes qui
donnent le meilleur d’eux-mêmes et sont
plein de potentiels, et malgré tout elle disait
se retrouver finalement incapable de leur
donner des perspectives d’emploi.

Le temps du jeune versus les objectifs de
résultats fixés par les pouvoirs publics

A été plusieurs fois abordée l’importance
de laisser le temps au jeune, de respecter le
temps du jeune, que certains jeunes étaient
dans un temps long. Dans certains récits,
ils disparaissent, puis réapparaissent
quelques années plus tard, mûrs pour la
suite de leur parcours.

La confiance versus stigmatisation

L’importance de la relation de confiance
avec le jeune apparaît dans plusieurs récits
comme centrale.

Le besoin d’appartenance de certains
jeunes face à leur isolement

Certains jeunes, par ailleurs, dérivent par
manque d’appartenance à un groupe qui
les tire vers le haut (récit du jeune qui
s’investit dans le bénévolat après avoir été
moqué par ses amis pendant qu’il
consommait de la drogue).

Surmonter les échecs, en sortir grandi
versus abandonner, prendre sur soi

Le récit à propos de la jeune qui, après un
parcours compliqué, rate un entretien,
souligne l’importance d’accompagner le
jeune dans le fait de tirer les leçons de ses
échecs, les considérer comme des
apprentissages. Dans le même ordre d’idée,
l’accompagnement peut permettre de
diriger la colère produite par les situations
vécues comme injustes (le jeune qui, malgré
ses regrets et ses efforts, se voit refuser de
réintégrer l’école dont il avait été expulsé)
vers la réalisation d’un but positif (plutôt
que de « tout casser », ce jeune monte
finalement 2 restaurants dont il est fier).

Le tiers versus le chaînon manquant

Dans le récit du jeune en colère ressort
aussi le fait que parfois, le travail en réseau
échoue à cause du refus de collaborer d’un
partenaire ; qu’une main tendue vers un
partenaire du réseau pour le bien du jeune
est parfois tendue dans le vide.

Ce constat ressortait également d’un autre
récit, où il avait « manqué un chaînon ». A
l’inverse, dans un autre récit, le relais vers
une autre association (ici, l’association
« Repères », après qu’un jeune ait demandé
de l’aide pour un ami incarcéré) s’est avéré
un succès pour le jeune.

Ces deux récits soulignent aussi le rôle des
tiers, qui peuvent ou non permettre au
travail en réseau d’atteindre ses objectifs.
Dans un autre récit, le rôle du patron, dans

le cadre d’un CEFA, était pointé comme un
facteur de succès de la valorisation des
compétences du jeune.

Compétences jetables versus
transfert de compétences

Est aussi ressortie la nécessité de donner la
possibilité aux jeunes de comprendre
l’importance de certaines compétences ;
c’était le cas dans un récit où des ateliers
vidéo ont permis aux jeunes à la fois
d’apprendre à se présenter correctement et
à se parler avec respect et à la fois de
valoriser ce dont ils étaient capables.

Ces tensions vont animer l’ensemble de la
dynamique de recherche. Ils situent
l’approche des partenaires à l’intérieur
d’une démarche de réseau.
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Elaboration collective du
guide méthodologique
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Une participante ajoute que le travail sur
l’outil devra tenir compte des champs
d’actions et des objectifs des acteurs qui
seront amenés à travailler avec cet outil et
en réalité sur le parcours du jeune lui-
même. En effet, valoriser les compétences
dans une visée d’ISP ce n’est pas la même
chose que dans le cadre d’une AMO et il ne
faut pas l’oublier dans la conception de
l’outil (par qui sera-t-il utilisé ? Avec quelles
fins ? Dans quel cadre ?).

La réflexion sur la posture, quant à elle,
permettra de s’assurer que l’outil ainsi
produit serve bien les fins (valeurs)
défendues (émancipation et non
stigmatisation, contrôle,…), de dégager des
balises pour ce faire, et de travailler sur les
compétences des accompagnants.

Une participante souligne l’importance de
cette posture en disant «Notre meilleur
outil, c’est nous ! ».

Un tableau de classement des outils à
présenter par les participants

Chaque participant a présenté une « bande-
annonce » du ou des outils qu’il souhaite
partager au groupe. Pour organiser la suite
et en fonction des remarques précédentes,
nous avons classé ces outils en différentes
catégories (dans l’ordre dans lequel on
souhaite les aborder) :

• PARCOURS : Parcours du jeune et
orientation (MFI, ASBL Storyme,…)

• COMPETENCES : plus directement
liés à l’identification des compétences
des jeunes

• MEDIATION : Médiation entre le jeune
et le fonctionnement de la société
(ressources réseau, relation employeur,…)

• POSTURE : Posture et compétences des
accompagnants, intervisions.

Curseur de l’objectif de l’outil attendu

Outil de valorisation
compétences des jeunes

(utilisable par chacun dans son contexte)

Outil de développement/renforcement/
consolidation du "travail en réseau"

entre les deux, on peut imaginer un outil partagé de valorisation des
compétences qui circule facilement entre les partenaires et est

reconnu par tous les partenaires
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Analyse des outils

Les prochaines séances seront consacrées à
un partage autour de ces différents
éléments. Pendant la présentation de l’outil
par un participant, les autres observeront et
analyseront ce qui les frappe/intéresse dans
les outils/pratiques.

Pour ce faire, les facilitatrices du Grain
proposent une grille d’analyse :

• Analyse des dispositifs (type de média,
mécanique, support, structure…) qui
portent très directement sur les
compétences

• Analyse de la relation d’accompagnement,
des spécificités de laposture

• Intérêt par rapport au travail en réseau.

En termes d’analyse, nous retenons
l’importance de lever les étiquettes afin de
faciliter la conscientisation par le jeune et
l’accompagnateur de ce qui émerge
réellement en termes de compétences grâce
à la relation de confiance établie entre eux.

participant outils/expériences
categorie
d’outil

AS AMOS MFI (module de formation individualisé) pour les jeunes en mal d’orientation Parcours

AS CPAS Une expérience avec une jeune qui peinait avec la recherche d’emploi jusqu’à ce
qu’un changement de réseau fasse un « déclic » et qu’elle réussisse

Médiation

Centre
FAC

Avec les accompagnants
• L’importance des compétences des accompagnants : « un de nos meilleurs

outils, c’est nous-mêmes »
• (SAS ?) Un travail sur les postures parfois négatives vis-à-vis des primo-arrivants
• Un outil pour les réunions de suivi où on débriefe les compétences de tous en équipe
• Une formation sur les compétences des intervenants auprès des jeunes

(perçue de manière mitigée)

Posture

Entre les jeunes et des tiers
• Grille d’objectifs/tableau de suivi pour travailler avec des partenaires qui n’ont

pas l’habitude des compétences transversales et l’importance de la
formulation des objectifs

Médiation

Avec les jeunes
• Une grille des compétences transversales (softskills) (lickert)
• Un questionnaire introspectif « découvre tes compétences » dans le cadre du MFI

Compétences

• Un carnet de bord (mes attentes et besoins par rapport à mon expérience –
fiches métiers – immersion en atelier)

Parcours

Formateur
CEFA

• Pass insertion pour accompagner les jeunes qui peinent à se débrouiller dans
les CEFA (explication du contexte + démarches pour trouver un emploi)

• Storyme, avec des personnes qui racontent un parcours atypique, pour des
jeunes actifs de leur parcours (objectif : trouver un lieu de stage)

Parcours

AMOS • Un retour d’expérience sur Solidarcité où étaient orientés les jeunes
incasables. Importance du réseau d’orientation, faire du lieu de formation un
choix positif. Comment rendre le volontariat des jeunes autre chose qu’une
voie de relégation ?

• Un outil de travail en réseau

Parcours
Posture en
rapport avec
le choix

Insertion
CPAS

• Jeunes qui ne suivent pas leur PIIS et qui sont perdus : expérience d’un «
retour aux attentes du jeune » plutôt que de suivre son PIIS (outil de contrôle/
Outil d’accompagnement ?)

Parcours

• Parcours 100% jeunes proposé par L’asbl Pour La Solidarité (PLS), une
expérience dans laquelle le permis de conduire peut être un délivrable
attractif pour le jeune

• « présentation de la relation employeur/employé », un outil permettant de
travailler les représentations de la posture professionnelle et d’amorcer la
clarification des concepts utilisés souvent dans la construction du projet
professionnel (compétences, bilan, …)

Médiation

Illustration 2 : Tableau des outils participant outils/expériences
categorie
d’outil

AMOS Le volet « maturation personnelle » de Solidarcité dans le cadre duquel ils font
des bilans collectifs et utilisent une farde pour valoriser les compétences acquises
au long de l’année citoyenne et un carnet complété hebdomadairement.

Compétences

Parcours

LE GRAIN • Ou�l issu du projet RECTEC
• CV sous forme de jeu de cartes
• Trèfle des compétences transversales
• Badges

Compétences

• Labocompétences : resté au �roir
• Apports et dangers des approches discursives des compétences

transversales, dont la méthode Fourez, Tilman et al. Sur « les compétences
négligées par l’école » et comment les y enseigner

Compétences

Différente approches de l’empowerment Posture

CitiSen Guide d’approche pour les connecteurs Posture et
compétences
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Trois fils rouges
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Au cours des rencontres, trois fils rouges
émergent pour l’élaboration du guide
méthodologique et la classification des
outils : l’identification des compétences à
articuler avec les étapes du parcours du
jeune, avec la posture de l’accompagnant et
avec le travail en réseau.

L’identification des
compétences en fonction du

parcours du jeune

Nous avons exploré quelques outils en nous
référant à un cheminement idéal, de
l’accueil à l’orientation du jeune. Chaque
partenaire se situe à un endroit différent du
parcours du jeune, sans que ce parcours
soit forcément rigide.

Voici les outils présentés aux étapes du
parcours.

Echanges de pratiques d’accueil

Les représentantes du Centre FAC ont
présenté « l’arbre de vie » (visuel qui
permet au jeune d’identifier d’où il vient,
ses forces, ses rêves, ce sur quoi il peut
s’appuyer pour avancer).

L’assistant social d’AMOS « le
questionnaire de Proust » (40 questions
qui sont répondues par les jeunes (qualités,
personnage préféré, etc) puis redistribuées
pour deviner qui a répondu quoi. Il permet
de travailler sur comment je me vois et
comment les autres me voient).

Le formateur CEFA, le parcours
«Pass’insertion1 (parcours qui permet au
jeune de s’interroger sur son projet et de
s’orienter avec différentes étapes
proposées en partenariat avec d’autres
services : un bilan de compétences à la Cité
des métiers, différentes situations explorées
avec AMO Rythme (moi, ma recherche et
mon insertion pro), un travail sur l’estime
et la connaissance de soi avec le PMS, le

projet Story Me qui organise des rencontres
inspirantes via l’asbl Missali, une rencontre
avec des anciens élèves, du parrainage, des
visites d’entreprises, le module Jeunes-
école-emploi (jeepbxl.be), et l’intervision
entre les jeunes participants au parcours).

Dans le Parcours du jeune, les trois outils
sont utilisés au moment de l’accueil pour
permettre au jeune de se situer et de se
mettre en projet avec comme objectif une
orientation (professionnelle).

Afin de parier à la disparité des besoins de
jeunes en matières d’orientation, le Service
ISP jeune du Département ISP du CPAS
développé notamment le projet
GO4choice. Celui-ci vise à développer des
partenariats avec les organismes
d’insertion socioprofessionnelle
(Art2Work, PLS, …) proposant des ateliers
d’orientation innovants et adaptés aux
jeunes. Le but étant de mobiliser le réseau
pour mieux les orienter et les aider à la fois
à reprendre confiance en eux et à mettre en
place des projets éventuels de vie, de
formation et ou d’emploi.

Un outil d’identification des
compétences en situation

La coordinatrice du projet CitiSen présente
le «Guide d’approche pour le connecteur
de proximité » qui est en train d’être rédigé
pour les Connecteurs de la Ruche auprès
des seniors.

Depuis 2018, le projet CitiSen développe un
réseau local d’aide et de soin de proximité
pour les seniors et leurs aidants proches
dans le quartier Brabant (financé par la
CoCom/ Région Bruxelloise). Un des
aspects de ce projet consiste à détecter les
personnes âgées qui manquent d’appuis.

note 1 - Initiative du CEFA d’Anderlecht

https://www.jeepbxl.be
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Deux réseaux sont développés : un réseau
de connecteurs de proximité (une quinzaine
d’habitants du quartier qui détectent les
personnes âgées isolées et font le relais
entre les personnes âgées et les « ruches »,
lieux d’accueil des personnes âgées par des
habitants et des AS) et un réseau de
bénévoles. Les jeunes de l’Adomobile
(AMO) accompagnent ces connecteurs et
collaborent avec la Maison des femmes
pour livrer des repas aux seniors isolés.

En cours de réalisation, l’outil de travail
présenté porte notamment sur les
compétences relationnelles : « Comment
approche-t-on quelqu’un qu’on ne connait
pas ? ».

L’outil a été co-construit avec les
connecteurs à leur demande car ils étaient
parfois désemparés lors de la rencontre
avec une personne inconnue. Une part de ce
travail porte sur les conditions d’une
posture bienveillante d’accompagnant
(humilité, softskills, etc.) et sur les étapes
lors de l’établissement d’une relation
(saluer, dire pourquoi on est là,…). Un autre
volet consiste à traduire certains concepts
(« réseau », « personne âgée », « bienveillance »)
dans un lexique traduit dans huit langues
et également réalisés sous forme de
capsules vidéos.

Le vocabulaire choisi a été au cœur des
réflexions car il est important que tout le
monde se comprenne et que les
accompagnants soient dans l’humilité et
non dans un jargon incompréhensible pour
les autres (par exemple : plutôt qu’un projet
financé par la Cocom, dire que la ville de
Bruxelles aide, …). Le processus est évalué
collectivement et les connecteurs se sentent
progresser à chaque détection, dans leur
relation aux autres. Quand un nouveau
connecteur arrive, il ou elle est parrainé(e)
par les anciens et commence par observer,
puis par saluer, puis à expliquer le projet,…

Au bout du parcours : la rencontre
avec l’employeur potentiel

L’outil sur la relation à l’employeur

Cet outil est aussi très lié aux compétences
car il s’agit de faire comprendre au jeune
pourquoi le travail sur les compétences est
utile. L’objectif de cet outil est
d’accompagner un jeune qui souhaite
mettre en place un projet ISP (formation /
emploi), de mettre en évidence ses
représentations quant à ce parcours, de
partir de ses représentations pour les
confronter au monde réel et de partir sur
une vision commune dans ce processus.

Au CPAS, on utilise le PIIS (Projet
individualisé d’intégration sociale) qui au-
delà d’être un outil de contrôle peut devenir
un outil d’accompagnement s’il est bien
utilisé. Pour le parcours ISP, il s’agira d’un
PIIS ISP, proposé lorsque le jeune semble
être prêt à entamer un parcours ISP avec
une possibilité de le réorienter vers un autre
PIIS en cas de besoin (Social, logement, …).
Le marché d’emploi actuel, représente la
rencontre entre employeur et employé
comme une relation relativement égalitaire :
chacun a des demandes et des exigences
qu’il faut clarifier de part et d’autre,
notamment en termes de compétences.

Les jeunes chercheurs d’emplois qui nous
concernent doivent pouvoir vendre leurs
compétences et c’est important qu’ils
puissent clarifier ce qu’ils cherchent
(notamment en termes de condition de
travail désirées, par exemple), ce dont ils
sont réellement capables, et être capables
d’entrer en relation et de communiquer
adéquatement avec les employeurs qui les
intéressent. Ce travail permet de
conscientiser ce que sont les compétences,
celles dont dispose le jeune ou non, de faire
un travail sur ses attentes et de
dédramatiser les concepts (CV, description
de fonction, projet professionnel…)

Dans cet accompagnement en orientation,
nous pouvons distinguer 3 étapes pour
cette progression :

• Bilan socioprofessionnel (revoir son
parcours et ses expériences, repérer des
acquis et les valoriser …)

• Découverte des métiers (et découvrir ses
freins, ses difficultés, …)

• Clarifier un projet réalisable et établir
un plan d’action.

Confronter les représentations
du jeune à la réalité

Un jeune rêvait de devenir astronaute,
l’accompagnatrice est partie de ce rêve pour
discuter de ses compétences. Si on postule
qu’être astronaute peut être un projet à long
terme ou une aspiration (il ne faut pas briser
le jeune), on peut trouver des étapes vers ce
projet ou des projets qui pourraient être en
lien avec ce rêve. Au fur et à mesure, le
jeune lui-même découvre que son projet est
réalisable ou pas. Parfois, l’accompagnatrice
fait appel à la métacommunication et
demande si le jeune a une petite copine ou a
déjà acheté une voiture…et relie cela à la
recherche d’emploi en demandant comment
le jeune avait alors fait son choix, sur quels
critères, etc… Comment identifier et
exprimer ce que l’on veut ?

Ce travail se fait surtout individuellement.
Il peut se faire en collectif, cela est très
stimulant et permet de dédramatiser leur
situation, mais c’est plus compliqué.

Certains jeunes veulent absolument un
emploi rapidement, par exemple « balayeur
de rue » sous contrat d’insertion (art60). Le
travail de l’accompagnant consiste à leur
expliquer ce dont il s’agit réellement (un
emploi d’un an, seul dans la rue, pour
retourner ensuite au chômage,), à prévoir
des plans B et à confronter leurs projets
avec leurs ressources et leurs besoins.

C’est aussi sur les représentations qu’a le
jeune à propos de l’accompagnement lui-
même qu’il s’agit de travailler : certains
jeunes venant du service social du CPAS ont
pris l’habitude de signer des papiers sans en
comprendre le sens et ont un rapport
distant avec les accompagnants. Créer un
lien de confiance avec ce jeune en le
considérant comme une personne entière et
un partenaire dans la relation
d’accompagnement est donc primordial.

Par ailleurs, à l’ISP, l’accompagnement vers
l’engagement dans le cadre des emplois
permet aussi d’évaluer ce qui n’a pas été
quand le jeune n’est pas sélectionné après
candidature, et d’en tirer des leçons.

La présentatrice précise que sa méthode vise
à aider le jeune à travailler ses compétences
(identifier ce qu’il sait déjà faire, …) et en
parallèle, elle continue à développer ses
compétences à elle (connaissance du marché
du travail, connaissance du public jeune, …).
Elle aide le jeune à y voir clair y compris
quant à son rôle à elle dans le processus et
elle cherche à aider le jeune à devenir
autonome : ce n’est pas elle qui dira ce qu’il
faut faire, et ce n’est pas elle non plus qui va
trouver l’emploi, elle va accompagner le
jeune dans ce processus.

Les jeunes aidés par le CPAS évoluent dans
une sphère de vulnérabilité où se
combinent la fragilité des liens sociaux
primaires et familiaux et la précarité sur le
marché de travail. Afin de mieux
accompagner ce jeune face à cette
complexité de situation, l’équipe ISP jeunes
opère sur deux axes : Axe de l’intégration :
accompagner le jeune dans son intégration
sur le marché de l’emploi pour rentrer dans
la protection collective et assister celui qui
est isolé et très éloigné de l’emploi à s’en
rapprocher, tout en respectant son rythme
afin de ne pas empirer des situations et lui
permettre d’explorer les possibles.
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Axe de l’insertion : en partant de ses
ressources, favoriser l’insertion et l’ancrage
du jeune dans le réseau de sociabilité socio-
familial et communautaire. Aider le jeune à
connaître ses droits et ses devoirs, à
reconnaître et mobiliser le réseau
institutionnel afin d’instaurer des
dynamiques plus positives et proactives sur
des situations potentiellement difficiles.

L’équipe ISP jeunes se réajuste
continuellement dans ses pratiques par
rapport au contexte spécifique de chaque
jeune, tout en essayant d’établir un système
de strictes correspondances entre ce que le
jeune vit au plus profond de son expérience
personnelle et les conditions qui lui sont
imposées.

CV sous forme de cartes

En tant qu’indépendante en sociologie par
le jeu et ayant plusieurs CV assez différents,
la présentatrice suivante a eu l’idée de faire
un CV modulable en fonction des contextes
d’utilisation, avec plusieurs couleurs (pour
ses formations, pour ses expériences, ses
atouts,…). Elle avait envie d’associer ses
cartes à une vidéo où elle les présente.

L’idée d’une vidéo pour expliquer le CV en
cartes pourrait être utilisée par les jeunes,
sans qu’on les voie nécessairement.

Réactions

Cet outil pourrait être utilisé pour les
passages de relais dans le réseau.

Au cours du processus d’insertion, il
pourrait être intéressant d’identifier aussi les
freins en plus de valoriser les compétences.
Cela fait écho auphotolangageutilisé au
CPAS. On souligne l’importance de partir
des représentations et des mots du jeune et
de ne pas utiliser des mots « ronflants ».

La présentatrice propose de traduire les
compétences du jeune dans des mots qui
parlent aussi aux employeurs (par exemple,
il/elle sait saisir les opportunités).

Trèfle et jeu de cartes compétences du
projet CETAL

La facilitatrice du Grain présente le projet
CETAL qui consiste à accompagner des
groupes dans des services d’aide
alimentaires pour la mise sur pied d’un
projet pertinent pour eux, tout en leur
permettant d’identifier les compétences
qu’ils ou elles développent ce faisant. Dans
le cadre de ce projet a été développé une
typologie des compétences transversales
émancipatrices, sous forme de trèfle à cinq
feuilles (pensée critique, créative,
compétences organisationnelles,…)
composés de différentes compétences

(planifier, savoir argumenter, imaginer
d’autres possibles,…). Il est envisagé de faire
appel à un photographe pour interpréter
ces compétences en images.

On reparle de l’importance du collectif
pour le travail avec les jeunes sur leurs
compétences (avec leurs pairs).

Susciter la réflexivité chez le jeune

L’accompagnement du jeune doit aller au-
delà de l’insertion. Le réseau doit consister
en la complémentarité des intervenants
autour du jeune, pour une sortie durable de
l’aide. Parfois, le retour à la case départ fait
partie du processus. L’un des rôles de
l’accompagnant est de confronter les
jeunes à la réalité professionnelle, par
exemple, par une immersion dans une
entreprise. Certains pourraient ne plus
avoir envie d’être couvreurs une fois vécue
l’expérience du vertige. L’idée est donc de
mettre le jeune en situation. Cependant la
réflexivité, notamment par l’usage
d’outils, est difficile pour les jeunes.

Le media coach d’AMOS suscite cette
réflexivité par l’usage de la vidéo. Il serait
intéressant d’utiliser lors d’une prochaine
séance le matériau recueilli dans ce cadre
afin de s’exercer à l’identification des
compétences mobilisées par les jeunes mais
également les encadrants.

Implications de cette
approche par compétences

pour la posture
d’accompagnement

L’approche par compétences a des
implications concrètes pour la posture
d’accompagnement : le choix d’un
vocabulaire simple, le soutien de la
transférabilité des compétences, permettre
au jeune de trouver sa place dans
l’institution d’insertion, l’apprentissage
comme un acte réciproque, une
méthodologie inclusive et évolutive.

Question de mots

L’attention portée au vocabulaire parle
beaucoup au formateur CEFA qui sait qu’il
s’adresse à des jeunes qui n’osent pas
toujours dire qu’ils ne comprennent pas.

Ce travail d’identification des compétences
en situation intéresse également l’assistant
social de l’AMO car dans un projet de
plantation de vignes en façade des maisons,
les jeunes ne savaient pas trop comment
aller aborder les personnes du quartier et
présenter qui ils sont et pourquoi ils font ce
qu’ils font. Après l’avoir appris pour aller à
la rencontre des seniors, ils ont pu
l’appliquer dans le cadre de ce projet. Pour
qu’elles deviennent émancipatrices, les
jeunes doivent apprendre à utiliser leurs
compétences dans différents contextes,
avoir le choix de leur comportement en
fonction de leurs objectifs.
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Soutenir la transférabilité des
compétences pour le jeune

L’intervenante du CPAS cherche à mieux
cerner le public jeune et la manière dont on
peut sensibiliser les employeurs aux
compétences insoupçonnées de certains
jeunes. Les jeunes ont l’habitude de la
communication horizontale avec leurs
pairs, comment trouver une manière de
prendre en compte ces compétences et
faire un espace pour qu’ils puissent dire ce
qu’ils pensent ?

En effet, les jeunes mobilisent de
nombreuses compétences lorsqu’ils sont en
action. Dans le cadre de la collaboration
avec e CitiSen on remarque aussi de
nombreuses capacités linguistiques, utiles
avec des personnes âgées qui ne parlent pas
bien français. Si on les respecte, ils
s’ouvrent. Il faut leur permettre d’être
inclus. On rappelle l’importance de la
posture d’humilité de l’accompagnant qui
a aussi à apprendre des jeunes. Il est
également intéressant de montrer aux
jeunes que les adultes eux aussi ont besoin
de développer des compétences, qu’ils sont
eux-mêmes en perpétuel apprentissage et
ont besoin des jeunes quelquefois pour se
remettre en question.

L’évocation avec les jeunes de leurs
expériences permet de les aider à
conscientiser le transfert de compétences
qu’ils ont réussi à opérer entre leur
expérience avec les connecteurs de CitiSen
par exemple et celle de la prise de contact
avec les habitants du quartier pour la
plantation des vignes.

Aider le jeune à trouver sa place dans
l’institution d’insertion

L’assistant social de l’AMO dit qu’il faut
aussi permettre aux jeunes d’exprimer
leurs sentiments, accepter qu’ils puissent
s’énerver parfois et ne pas le prendre pour
soi. Il s’agit de les respecter dans leur
globalité. Il faut aussi fixer des règles avec
eux, notamment concernant la
bienveillance mutuelle.

Le formateur du CEFA évoque un outil qui
n’a pas pu être finalisé avec le covid, «ma
place dans l’organisation qui
m’accueille ». Les jeunes ont une
conception très pyramidale des
organisations qui les accueillent et n’osent
pas toujours s’adresser à leurs référents. Cet
outil permet de définir tous les postes d’une
organisation, de reconstituer le puzzle avec
le jeune et de montrer au jeune qu’il est au
centre, que les autres postes peuvent être,
quelque part, à son service. Il faut aussi
démystifier les institutions. Cette
démystification est nécessaire aussi avec le
public des personnes âgées.

On évoque les Jeux cadres de Thiagi qui
pourraient être une ressource et qui
montrent les différences de statuts dans les
différents rôles présents dans une
organisation.

La compétence comme bien collectif

Pour, une travailleuse du centre FAC, le
travail sur la posture et les compétences
transversales (comment je me présente,
comment je reçois l’accueil) se fait à la fois
chez les accompagnants et chez la personne
accompagnée (jeunes, personnes âgées,…) et
ces outils sont transposables dans d’autres
contextes (un jeune dans le monde du
travail, par exemple).

Un outil inclusif et évolutif

Co-créer un guide méthodologique génère
toute une dynamique au niveau d’un
collectif. Prévoir l’inclusion de nouvelles
personnes plus tard dans le processus et la
vie de cet outil ensuite est une question à ne
pas négliger.

Les nouveaux intervenants doivent pouvoir
contribuer à l’outil, mobiliser leur
créativité. Notre outil-guide doit être
évolutif, dynamique. L’outil doit pouvoir
être réapproprié en permanence par les
personnes qui sont toutes différentes et c’est
cette différence qui compte dans la relation.
Certains outils deviennent obsolètes car ils
se reposent sur leurs acquis.

Les réunions doivent permettre d’évaluer les
outils des intervenants avec les personnes
concernées (jeunes, connecteurs,…), anciens
comme nouveaux. Certains outils sont
instrumentalisés par les travailleurs ; il faut
plutôt les faire vivre, les évaluer, évoluer
avec eux. L’informatisation des outils risque
de les figer.

L’assistant social de l’AMO conseille le film
« Moi, Daniel Blake » de Ken Loach, qui
montre les limites de chercher à faire
rentrer les gens dans les cases. Dans le
même esprit, le film « les Invisibles » montre
des femmes de la rue en pleine
transformation grâce à la complicité
qu’elles ont avec les travailleurs sociaux
face au système d’insertion qui les rejette.

Posture d’accompagnement :
Poser le cadre

Comment poser le cadre sans être un
« maton », ni un « sauveur » ?

Les quelques pistes énoncées par les
participants, en fonction de leur origine
institutionnelle, en vue de poser un cadre
d’accueil montrent la complexité de mettre
en phase l’organisation interne à chaque
institution avec l’évolution du jeune et le
travail en réseau.

Les propositions fusent et se répondent :

Considérer le jeune
comme un partenaire

• Au CPAS, on écoute les jeunes non
seulement sur les informations qu’ils
partagent mais aussi leurs émotions. On
essaie de les rediriger vers l’action.

• Pour tous, il est important de créer un
lien de confiance mais aussi d’être au
clair sur les limites de notre
intervention. Si nécessaire, il faut
pouvoir passer la main à une collègue
psy.Et il faut pouvoir expliquer aux
jeunes les limites institutionnelles et
renvoyer vers d’autres services le cas
échéant. Le formateur au CEFA oriente
certains jeunes vers le PMS lorsqu’il est
dépassé par les problématiques.

• Le jeune va aussi identifier au fur et à
mesure les ressources de chaque
acteur qui l’entoure. Au centre FAC, par
exemple, l’accueillante qui est
psychologue réalise des entretiens
individuels. Lorsqu’on est dans un cadre
professionnel, d’orientation, elle porte
une veste avec le logo du centre FAC.
Lorsqu’elle l’enlève, cela montre au
jeune qu’elle peut l’écouter sur des
problématiques qui sortent un peu du
cadre du CEFA.
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Se remettre en question

Au centre FAC, il est aussi important de
pouvoir débriefer en équipe la posture de
certains vis-à-vis des jeunes. Le cas du
formateur qui par son comportement induit
une ambiance carcérale dans ses groupes est
raconté.En intervision, ils en ont discuté
en équipe pour faire changer les choses.

• La pratique des débriefings à chaud par
écrit ou non après les activités a aussi
été évoquée pour avoir un feedback des
jeunes sur leurs difficultés à réaliser ce
qui est proposé et avoir un retour sur la
posture de l’accompagnateur.

Impliquer le jeune

L’AMO marque l’importance du cadre de
confidentialité « Ce qui se dit ici, reste ici ».

• L’assistant social de L’AMO a l’habitude
de demander aux jeunes les mots et les
gestes qui les font réagir, péter les
plombs pour éviter ce qui fait mal,
instaurer une confiance. «Onne te juge
pasmaismontre nous ce que tu veux
faire avec nous ». Après avoir pris le
temps de poser le cadre, quand
l’ambiance est apaisée, il est plus facile
de les canaliser voire les engueuler si
nécessaire car la confiance est là.

• Si on pose le cadre avec le jeune, il
devient acteur de son propre projet.

• Chez Amos, on essaie de saisir les
opportunités avec les jeunes, d’innover
avec eux. Ils ont besoin d’action et
d’interaction. Avec la pandémie, ils
inventent d’autres lieux, ils sont
capables de gérer, il faut leur faire
confiance. Les jeunes inspirent
l’équipe pour développer des activités
qui vont valoriser leurs compétences
invisibilisées (ex : connaissance des
langues). Cela demande une grande
flexibilité, adaptabilité.
La bienveillance, nos valeurs sont un outil
mais il faut qu’elles soient portées par toute
l’équipe et par la société.

Posture d’accompagnement et
travail en équipe

Les échanges en équipe facilitent
l’élaboration d’une prise de recul face au
jeune et le travail sur les situations. Ils
préparent le travail en réseau.

Un dispositif pour échanger à propos
des stagiaires entre intervenants au

Centre FAC

Il s’agit de tout un processus de réflexion
collective à mener avec le support d’un
tableau et des hypothèses à discuter.
Parfois, les étiquettes sont vite mises sur le
jeune sans être suffisamment réfléchies.

Si le jeune est absent, par exemple. Des
hypothèses sont émises : Est-il sorti de
prison sans avoir été accompagné à la
sortie ? Est-ce qu’il s’en fiche ? Elles sont
analysées ensemble.

En réalité, partir de sa situation est plus
efficace que partir d’un jugement porté sur
le comportement du jeune. Ce genre de
dispositif en équipe peut alimenter la
qualité en travail en réseau (de l’équipe au
réseau –développer une approcha
systémique).

travailler les relais,

en page 46
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La directrice du centre FAC évoque la
position inconfortable du travailleur
social qui accompagne le jeune, qui est en
quelque sorte un tampon entre les
injonctions et le jeune. Le travailleur doit
faire l’intermédiaire entre ce jeune et un
cadre contraignant, des cases trop étroites
où le jeune peine à rentrer, sans qu’il n’y ait
de tolérance pour les écarts du jeune liés à
leur situation. Le travailleur, au contraire,
doit accompagner le jeune dans sa globalité,
et pas juste de manière administrative. Elle

compare le travailleur social à un gilet
pare-balles. Cela crée une grande
souffrance chez les accompagnants, un
essoufflement de ne pas voir le jeune
avancer ; ces situations mettent aussi en
péril la confiance des accompagnants en
leur propres compétences.

L’intervenante du CPAS estime que ces
aléas des jeunes en insertion devraient
être davantage clarifiés dans les
partenariats.

Analyse de la situation d’un
jeune qui tourne en rond

Un jeune s’est perdu entre le centre FAC et le
CPAS. Normalement, au centre FAC on
demande à chaque jeune quelles sont ses
ressources externes (personnes à contacter
d’urgence : famille,… et autres institutions
avec lesquelles il a de liens). Dans ce cas, le
centre FACn’a pas contacté le CPASpar
crainte du contrôle, qui aurait pénalisé le
jeune. Cette crainte est fréquente et le centre
FAC n’est jamais à l’aise quand un agent du
CPAS demande des nouvelles d’un jeune.

De son côté, le CPAS n’a pas non plus fait de
suivi car l’intervenante avait confiance dans
le centre FAC et elle s’est reposée sur les
comptes rendus du jeune.

L’AS de l’AMO fait partie de la
coordination sociale de Schaerbeek, un
organe qui permet demieux harmoniser
les services et de permettre unmeilleur
travail en réseau. Il remarque qu’entre le
centre FAC et le CPAS, les procédures sont
très différentes. Le PIIS mené par le CPAS
est nouveau et mal compris ; parfois il est
facultatif en théorie mais obligatoire dans
les faits. Les assemblées mensuelles
permettent de mieux se connaître et de
mieux connaître les champs d’action de
chacun. Elles rendent possible le dialogue
sur des situations précises quand elles
impliquent plusieurs institutions membres.

L’AS explique régulièrement aux jeunes
que, dans le cadre de l’AMO, être honnête
est dans leur intérêt : si un jeune, par
exemple, veut être défendu face à l’école qui
veut l’exclure, il faut que l’éducateur soit au
courant de tous les enjeux pour ne pas être
désarmé face à un argument contre le jeune.
Certains jeunes ne sont pas dans cette
relation et instrumentalisent les suivis pour
montrer patte blanche aux évaluations.

Pour le centre FAC, la notion de temps se
déploie différemment selon les acteurs : les
étapes et procédures du CPAS et celles du
centre FACne correspondent ni entre
elles ni avec le temps du jeune. Le manque
d’information des acteurs sur les
procédures des uns et des autres les isole et
les rend désemparés. D’où l’importance de
communiquer, ce qui permet de connaître
les points clés de ces processus (quand se
termine une formation,…), mais aussi de
savoir dans quelle posture sont les autres
acteurs et d’agir pour le bien, l’intérêt du
jeune (l’agent CPAS au bout du fil est-il dans
une logique de contrôle ou
d’accompagnement ?). La confiance entre
partenaires permet au jeune d’être acteur
de son parcours. La directrice du centre
FAC ajoute qu’il est important de connaître
les marges de manœuvre de chacun.

La partenaire du CPAS souligne
l’importance de connaître les champs
d’action des autres. Tout le monde n’a pas
besoin de tout savoir mais certaines infos
sont utiles à transmettre et àmobiliser
dans l’intérêt du jeune. L’intervenante du
CPAS s’estime garante du processus, le
jeune lui apporte le contenu.

Travailler les relais
pour faciliter le
travail en réseau
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Le DPA PC :
un outil de travail en réseau

Un outil de travail en réseau est présenté
par une des facilitatrices. La démarche
conscientisante de développement du
pouvoir d’agir des personnes et des
collectivités (DPA PC) est fondée sur une co-
construction de l’accompagnement entre
les différents acteurs impliqués qui met au
centre les personnes concernées.

L’application de cette démarche
conscientisante au processus mené au cours
de cette recherche action peut se résumer
comme suit et devenir un outil pour
d’autres travaux en réseau centré sur les
mêmes objectifs de DPA PC.

Ce processus se décline en 3 temps:

1. Rompre avec les représentations
antérieures qui bloquent le pouvoir
d’agir des accompagnants autant que
celui des jeunes, les jeunes qualifiés
NEET, incasables, les accompagnants
« gilets pare-balles » ou « tampons » vis-à-
vis de l’extérieur.

2. S’investir dans l’action au côté des
personnes concernées. Ici, les jeunes de
quartier volontaires pour des actions de
solidarité dans le cadre de l’Adomobile
mais il pourrait s’agir d’autres lieux
comme Solidarcité, le Service citoyen ou
d’autres activités volontaires menées à
l’initiative des jeunes de quartiers
populaires.

3. Conscientiser les apprentissages par
essais et erreurs des jeunes et de leurs
accompagnants afin de mieux identifier
les compétences acquises et les outils
pédagogiques mis en œuvre.

Rompre et s’impliquer

Le jeune A., participant à l’AMO, a été un
élément déclencheur du projet qui nous
occupe par sa réaction à la situation
sanitaire en mai 2020. Lors d’une rencontre
avec un éducateur il avait fait part de son
désarroi : « Sur les réseaux mes amis ne
postent plus de stories. Que faire ? ».

Pour beaucoup, le quartier est un quartier
refuge sous domination et ce sentiment de
« ghetto » s’est accentué avec l’épidémie. A.
est un presque jeune adulte de ce quartier
pour qui l’AMO est un lieu ressources. Il
occupe avec sa famille un logement trop
exigu. La pandémie l’a amené à donner des
coups de main dans une maison de repos.

A travers son diagnostic social trisannuel,
l’AMO avait constaté chez les jeunes l’usage
des réseaux sociaux comme une manière de
compenser la reconnaissance qu’ils ne
trouvaient pas ailleurs : devenir le héros
de sa vie à travers des récits, les stories
postées tous les jours.

L’inspiration qu’AMOS prend dans le
quartier, l’ancrage dans les préoccupations
des habitants, est un processus continu et les
projets s’élaborent en intelligence collective
avec les habitants et les différents partenaires
dans le cadre de relations informelles ou
contractualisées (conventions).

Les participants au réseau
d’accompagnement sont réunis eux aussi
par une volonté de changer de perspective.
Le processus de recherche action entamé
jusqu’ici a permis d’activer l’intelligence
collective du réseau. Ce travail en collectif,
qui intègre les réflexions des jeunes,
facilite la reconnaissance de compétences
transversales qui clairement identifiées
avec le soutien d’accompagnateurs
deviennent émancipatrices.

Conscientiser et identifier
les apprentissages

Quelques vidéos réalisées avec les jeunes
participants au projet Adomobile et l’asbl
«Wewant smiles » sont présentées par le
médiacoach de l’AMO. Il nous rappelle le
contexte de ces vidéos : les jeunes en
confinement, engagés dans l’Adomobile, qui
partent faire leurs actions de solidarité tout
en se filmant et ensuite montent les vidéos
sous sa supervision. Il nous décrit
l’efficacité des actions, par exemple pour la
verdurisation du quartier qui a bien avancé ;
le rôle des jeunes qui ont fait des ponts entre
le quartier et les politiciens, le premier
échevin ayant d’ailleurs soutenu leur projet
après les avoir rencontrés ; la motivation de
certains participants qui venaient en dehors
des actions prévues pour donner leur
soutien, par exemple chez SBAR. Est
évoquée la possibilité de publier des sortes
de success stories dans un format similaire.

La partenaire du CPAS a eu des retours
négatifs de certains jeunes. Certes les jeunes
orientés par le CPAS s’amusaient lors des
actions de solidarité, mais certains auraient
voulu davantage demoments conviviaux.
Les différences d’âges et de niveau de
formation créaient aussi parfois un fossé
lors des réunions, même si lors des actions
tout se passait bien. La nécessité d’une
pédagogie différenciée pour s’adapter aux
profils différents apparaît.

L’accompagnement gagnerait à penser la
place de chacun dans le groupe. Certains
étaient également dérangés par la centralité
de l’image dans le projet, (film des activités,
publications sur les réseaux sociaux,…).

Pour le centre FAC, les différences de profils
entre les jeunes peuvent être accompagnées
par des différences dans les outils qui leur
sont donnés. A été évoquée également la
possibilité de donner aux jeunes la place
ponctuelle de « facilitateur » en fonction

de leurs compétences, tout en valorisant
ceux qui en ont d’autres et en pensant la
place du facilitateur.

Les participants se disent nuancés : l’action
est aussi importante que la structuration du
réseau ; elle permet au réseau d’évoluer, elle
est portée en amont par un réseau qui est
déjà là. L’un ne peut pas se faire sans l’autre.
L’acquisition et la reconnaissance de
compétences émancipatrices pour les
jeunes implique le soutien du travail en
réseau des professionnels.

Conscientisation des apprentissages
avec l’Arbre des compétences

La conscientisation des apprentissages
intervient aux différentes étapes du
parcours mais spécialement en fin de
parcours au moment d’attester l’acquisition
des compétences

L’outil de l’Arbres de compétences est
proposé afin de discuter ensemble des
compétences acquises par les
accompagnants (Arbre 1) et par les jeunes
selon les accompagnants (Arbre 2) au cours
du processus de recherche-action.

Outil des open badges.

La thématique des open badges est
intéressante mais un éducateur de l’AMO
s’interroge sur la tendance qu’auraient
alors les jeunes à vouloir accumuler ces
badges en en oubliant l’objectif, de manière
boulimique. Pour le centre FAC, un outil
type open badges validé par d’autres ne
résout pas le problème de la valorisation
des compétences des jeunes par eux-mêmes.
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Articuler validation officielle et
personnelle des compétences

Il semblerait que les deux soient
essentielles mais distinctes. La partenaire
du CPAS propose de s’inspirer de la
pédagogie du chef d’œuvre, créer une
création artistique (un rap, une peinture,…)
pour raconter, devant un jury, ce qui a été
acquis au fur et à mesure du parcours. Cela
pourrait être la forme que prendrait la
validation personnelle des compétences (un
jury annuel validant le parcours), la
validation officielle pouvant elle se faire par
une attestation. Concernant cette dernière,
la directrice du centre FAC plaide pour une
démarche visant à acquérir une
reconnaissance pour valider les
compétences transversales des jeunes
officiellement, de la même manière que le
centre FAC, en travaillant sur les
référentiels avec Brufor, a été reconnu pour
certifier des compétences techniques.

Pour la directrice de l’AMO, il est essentiel
de ne pas oublier les éléments de posture de
l’accompagnant quand on utilisera cette
attestation. La directrice du centre FAC a
justement un guide intéressant à nous
partager. On convient que ce guide sera
envoyé et consulté, de même que le jeu de
cartes « compétences » du Grain et le
référentiel de compétences de Solidarcité et
que nous rédigerons un guide de
l’accompagnant qui accompagnera
l’attestation.

Synthèse pour élaborer
le guide méthodologique
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La présentation et le testing des outils
mettent en évidence la nécessité de rédiger
un guide méthodologique centré sur le
parcours du jeune qui soit une armature
pour la présentation des outils
pédagogiques.

Balises pour les outils
pédagogiques

Les outils pédagogiques visés doivent
permettre de se connaître l’un et l’autre
comme adultes à part entière.

Il doit aussi pouvoir être amené par le jeune
d’un acteur à un autre, être utilisé dans son
CV,… et être le socle d’une histoire
commune aux différents intervenants
autour du jeune

Pour QUI ? On s’accorde sur le fait que
l’outil doit pouvoir être utilisé entre
différents « avocats du jeune », entre
intervenants ayant pour valeur de travail
de travailler toujours dans l’intérêt du
jeune, pas contre lui (même si on peut
chercher à le confronter dans ses
paradoxes, ses défauts, ses erreurs et
l’inviter à se remettre en question ou à
s’améliorer)

Il doit être appropriable par le jeune, à
l’instar du CV

Il devrait pouvoir avoir un support
institutionnel (par exemple, la coordination
sociale schaerbeekoise - CASS)

Le secret professionnel doit être une balise
importante : le jeune doit pouvoir choisir ce
qu’il veut partager. Pour l’AMO, le secret
professionnel est un outil qui protège la
relation avec le jeune. En termes de
posture il s’agit là de participer aux côtés du
jeune, avec son accord et dans son intérêt.

Les étapes d’un parcours idéal

Après avoir été testé avec les jeunes et les
professionnels des différentes institutions,
le parcours imaginé (accueil, cours du
projet, sortie) s’étoffe et se précise dans sa
présentation.

Le groupe des jeunes, constitué de jeunes
différents du premier groupe, a testé le jeu
des compétences CETAL au début de leur
parcours. Nous avons eu également le
retour des éducateurs à ce sujet. Les
remarques ont été principalement sur la
forme de l’outil et la manière de formuler
les compétences. Les suggestions sont de se
référer à la culture « jeunes » autant pour
les jeunes que pour les travailleurs.

Les professionnels de première ligne
souhaitent que le guide se distingue
clairement d’un guide de compétences
ordinaire dans l’enseignement, cependant,
pour être crédible et praticable, il doit
présenter les compétences sous la forme de
comportements observables. Ils insistent
sur la nécessité de créer la relation au
moment de l’accueil ainsi que sur
l’ouverture et la souplesse que doit
permettre l’usage d’un tel guide.

En voici la présentation finale qui sera
l’armature du guide- outil :

Partie DESCRIPTION DU PARCOURS à
insérer dans le guide méthodologique

PREALABLE : annoncer le cadre et rendre
le jeune acteur de son parcours

ÉTAPE 1 : Accueil du jeune : brise-glace
pour qu’il ose parler de lui et pour créer
la relation. Objectif : Libérer la parole
du jeune

ÉTAPE 2 : Lancer la dynamique
d’identification des compétences et
nommer ses compétences initiales.
Objectif : Permettre au jeune de se
reconnaitre compétent et de comprendre
ce qu’on entend par compétences
(émancipatrices ou transversales) dans le
cadre de ce parcours.

ÉTAPE 3 : Se découvrir de nouvelles
compétences à partir de la mise en action.
Objectif : Étoffer la liste des compétences
du jeune en fonction de l’évolution de son
expérience.

ÉTAPE 4 : Formaliser les compétences
identifiées.
Objectif : traduire ses compétences et les
étoffer en les confrontant à la liste de
référence afin qu’elles soient identifiables,
compréhensibles et validables.

ÉTAPE 5 : Préparer une présentation
créative des compétences.
Objectif : Conscientiser le chemin
d’apprentissage et proposer une épreuve
intégrative.

ÉTAPE 6 : Présentation des réalisations à
un panel composé d’internes et /ou
externes à chaque organisation.
Objectif : valoriser les acquis par une
reconnaissance externe.

ÉTAPE 7 : Attestation et passage
de relais.
Objectif : laisser une trace du
parcours que le jeune pourra
présenter à d’autres
organisations (dans le réseau
d’insertion ou non).

Ces étapes s’organisent en
fonction de la réalité
institutionnelle et
organisationnelle de chacun.
La présentation finale doit
rester libre et être présentée
comme un défi.

Des compétences
émancipatrices

Une des observations essentielles au cours
du travail avec les jeunes est l’importance
du caractère transférable de la compétence ;
qu’elle soit transversale ou non, une
compétence conscientisée par le jeune dans
un contexte, puis devenue, avec le soutien
de l’accompagnant, transférable dans un
autre contexte (ce que tu apprends en
communiquant avec les personnes de ton
quartier te sert par ailleurs dans une action
de bénévolat ou dans le cadre d’une relation
professionnelle) devient émancipatrice.

Si les compétences se développent
naturellement au cours des activités, leur
identification et leur valorisation restent les
plus grands défis des accompagnants. Ces
derniers disposent de certains leviers. La
reconnaissance par les pairs en est un ; elle
donne une autre dimension au travail sur
les compétences. C’est là toute l’importance
des moments collectifs de briefing ou
d’évaluation qui sont tout à fait
complémentaires avec des moments plus
individuels et individualisés. Il est plus
facile de s’approprier une compétence
reconnue par les pairs réunis en collectif.
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Nous avons travaillé une présentation en 7
axes, inspirées de la pédagogie Solidarcité et
des compétences identifiées par le CETAL.

• Compétences sociales individuelles -
Je me connais (mieux) ex je gère mes
émotions

• Compétences sociales collectives -
J’agis avec les autres ex je m’organise avec
les autres

• Compétences sociales culturelles - Je
suis respectueux des autres (cultures)

• Compétences en recherche - Je
m’interroge, j’analyse

• Compétences en créativité - Je crée,
j’invente

• Compétences organisationnelles -
Je m’organise

• Compétences techniques - Je sais faire…

Les outils d’accompagnement pour la
conscientisation des compétences de départ
ou acquises au cours de son parcours par le
jeune sont à découvrir dans le guide.

La posture d’accompagnement

Les participants s’accordent sur une
posture d’accompagnement qui conçoit les
jeunes comme des personnes compétentes
et qui met la confiance au centre de la
relation.Dans l’idéal, le jeune est pensé
comme le partenaire de l’accompagnant,
et l’accompagnant se voit également
comme un apprenant.

C’est d’abord de la confiance du jeune en lui-
même qu’il s’agit. Dans ce sens, la confiance
qu’a l’accompagnant dans les capacités du
jeune est déterminante : si l’on cherche à
valoriser et à développer les compétences
des jeunes, les infantiliser est improductif,
voire paradoxal. Et enfin, est aussi centrale
la confiance du jeune dans l’accompagnant.

Ce dernier doit gagner cette confiance, ce
qui ne veut pas pour autant dire qu’il ou
elle ne doit jamais contrarier le jeune : un
accompagnement humain consiste aussi à
confronter les certitudes et les a priori du
jeune, bien que de manière constructive.
Pour d’aucuns, il s’agit de confronter les
représentations à la réalité de l’emploi (dans
un cadre d’insertion); pour d’autres il s’agit
de le confronter à ses erreurs (dans le cadre
d’une médiation par une AMO entre un
jeune et l’école qui veut l’exclure).

Cette centralité de la confiance pose
quelques questions. Si la confiance
s’acquiert avec le temps, comment gérer la
place des nouveaux arrivants à l’intérieur
d’un groupe? Comment, également,
permettre une confidentialité entre les
jeunes, nécessaire à leur confiance dans le
groupe ? Pour certains, cette
confidentialité, autant que le secret
professionnel des accompagnants, sont des
piliers de la confiance des jeunes.

Un dernier type de confiance est essentiel :
c’est celle de l’accompagnant en son propre
pouvoir d’action et dans les possibilités
concrètes offertes aux jeunes qualifiés de
NEET par la société. Les participants
témoignent tantôt d’une grande confiance
en leur capacité d’agir au niveau de
l’accroche du jeune et en même temps d’une
grande impuissance. Les offres de
formation sans réels débouchés qui
amènent le jeune à tourner en rond créent
une grande souffrance chez les
accompagnants autant que chez les jeunes,
un essoufflement de voir ses efforts réduits
à néant par l’inadéquation de l’offre.

Cela est d’autant plus difficile que les
politiques publiques ne facilitent pas
toujours un accompagnement social
humain ; les travailleurs se conçoivent
parfois comme des « gilets pare-balles »,
comme des « tampons » entre des situations
complexes et des injonctions maltraitantes.
Parfois, disent les participants, « il faut ruser
avec le système » pour créer dans les marges,
pour soutenir des jeunes qui ne « rentrent
pas dans les cases ». La création des CEFA est
donnée en exemple de « courage
institutionnel » face à l’absence de système
de formation en alternance en Belgique.

En définitive, l’accompagnement ainsi
conçu doit être humain (et non simplement
bureaucratique) et considérer le jeune dans
sa globalité (et non seulement dans les aléas
de son parcours, dans les attendus dont il
ou elle est l’objet, et dans les documents qui
en attestent). Ainsi, l’accompagnement
social doit primer sur d’autres aspects tels
que l’aspect formatif. Dans le cas de jeunes
en désaffiliation, le lien humain et leur
projet personnel doivent être au premier
plan avant la nécessité de les « caser » dans
une formation.

L’accompagnant est aussi et peut-être avant
tout le garant d’un cadre, d’un processus (et
non d’un contenu). C’est un peu la même
idée que celle d’une obligation de moyen et
non de résultat. Le cadre voulu est un cadre
de confiance mutuelle qui permet le
dialogue et qui permet de canaliser
d’éventuels débordements. Poser le cadre
peut se faire en partenariat avec le jeune, ce
qui lui permet d'être davantage acteur. Le
travail de l’accompagnant peut faire l'objet
de feedbacks de la part du jeune, et certains
dispositifs pédagogiques sont pensés à cet
effet (feedbacks écrits à chaud).

Tout l’enjeu est alors de poser ce cadre sans
être "ni maton, ni sauveur". Les
accompagnants ne sont en effet pas des
matons. Certains accompagnants
reproduisent avec les jeunes certains
modèles culturels familiers et peuvent
instaurer sans s’en rendre compte « une
ambiance carcérale ». Les intervisions et les
parrainages entre accompagnants de
différents niveaux d’expérience permettent
de désamorcer des situations
problématiques en ce sens. Un autre levier
consiste à introduire un travail systémique
autour des situations dans le cadre de
réunions d’équipe et de formuler des
hypothèses permettant de les comprendre ;
ce dispositif permet d’éviter les
assignations faciles (« étiquettes ») et de
trouver des solutions.
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Les accompagnants ne sont pas non plus des
sauveurs, et leurs limites tant personnelles
qu’institutionnelles peuvent être posées
lorsque besoin en est. C’est là, aussi, que l’on
sent la recherche d’égalité entre
l’accompagnant et le jeune : l’accompagnant
a ses limites tout autant qu’il cherche à
respecter celles du jeune. De la même
manière, l’accompagnant a aussi des choses à
apprendre, en témoignent les formations, les
intervisions et les apprentissages que font
les accompagnants lors de l’identification de
compétences transversales.

A contre-courant de cette vision positive
qu’ont les accompagnants de leur travail,
certains jeunes ont par ailleurs une
expérience de l’accompagnement comme
une formalité administrative (signer des
papiers) et ont un rapport distant aux
institutions d’insertion. En outre, la
frontière est poreuse entre
accompagnement et contrôle et les jeunes
se méfient que les demandes
administratives ne soit détournées à des
fins de contrôle ; certains participants au
groupe quant à eux pensent plutôt au
contraire que les outils de contrôle, comme
le PIIS, peuvent être utilisés à des fins
d'accompagnement.

Un autre des points d’appuis évoqués
consiste à travailler sur le langage utilisé
par, avec et pour les jeunes, qui participe
souvent à mystifier les rapports qu’ils
entretiennent avec l’accompagnement. Les
jeunes sont souvent définis par d'autres ou
confrontés à des mots qu'ils ou elles ne
comprennent pas (intégration, NEET, CV...) ;
Il faudrait co-construire avec les jeunes un
langage partagé, simple et compris par
tou.te.s. Dans et au-delà du langage,
l'importance de démystifier les institutions
et les processus se fait sentir. A l'inverse, un
accompagnement (par ex, en insertion) peut
traduire le langage du jeune pour un
employeur (ex: "sait saisir les opportunités").

Travailler en réseau

Depuis la toute première séance, il s’est agi
de prendre acte d’un manque de
communication entre les acteurs autour du
jeune. Les participants du Rezo
Capacit’Action ont souligné à de
nombreuses reprises la très grande
importance des tiers dans
l’accompagnement des jeunes mais
remarquent aussi que dans cet essentiel
travail en réseau, "parfois il manque un
chaînon".

Pour les participants, le travail en réseau,
pour être fluide, respecte quelques balises :

• il est fondamental de partager une
culture pédagogique commune (cfr.
valeurs exprimées) ;

• il faut tenir compte des différents
champs d'actions et du cadre de
référence des partenaires impliqués ;

• il faut permettre au jeune de comprendre
le rôle des différents acteurs ;

• il faut pouvoir expliquer aux jeunes les
limites institutionnelles de chacun et
renvoyer vers d’autres services le cas
échéant ;

• la méfiance des jeunes qualifiés de NEET
vis-à-vis des institutions doit être prise
en compte.

En ce qui concerne les jeunes en insertion,
il est important d'établir des conventions
claires entre les institutions partenaires au
long du parcours du jeune ; que les
difficultés de ces jeunes soient davantage
expliquées, dans le cas où les entreprises
montrent insuffisamment de tolérance
envers les difficultés des jeunes qu’elles
recrutent en insertion, il est possible de
leur rappeler qu’elles reçoivent les aides de
l’Etat à cet effet.

En ce qui concerne ce travail en réseau une
tension est ressortie entre la nécessité, d’une
part, de ne pas multiplier les interlocuteurs
et donc d’avoir un interlocuteur de
référence et le risque, dans le cas d’un
interlocuteur de référence, de dépendance
du jeune vis-à-vis de cet interlocuteur. Il
semble essentiel, pour les accompagnants,
de garder à l’esprit que l’objectif est que le
jeune devienne durablement autonome et
n’ait plus besoin d’eux. La qualité du travail
en réseau y aidera.

Les nécessités du suivi des jeunes vers
l’insertion sociale et professionnelle ont
amené les participants à travailler avec des
personnes ayant des approches basées sur
des valeurs similaires. Voyons dès à présent
de quelle posture il s’agit.



akène – l’interface aux croisements des pratiques sociales hors-sérieRezo Capacit’Action

Conclusion :
Le parcours pas à pas,
tisser entre trois

fils rouges

Tissant un lien entre ces 3 fils rouges,
compétences, accompagnement, réseau,
nous avons fait émerger au cours de cette
recherche action le concept de Parcours
émancipateur qui relie l’acquisition et la
reconnaissance de compétences
émancipatrices chez le jeune à une posture
d’accompagnement spécifique de l’adulte,
soutenue par un travail en réseau et qui
articule la construction d’une identité fière
(validation personnelle par une
présentation créative) avec une
reconnaissance officielle des compétences
(par une attestation fournie par le réseau).

Ce parcours émancipateur met en œuvre une
série d’étapes qui se conçoivent comme les
jalons d’une itinérance au cours de laquelle,
grâce aux multiples interactions entre le
jeune et l’adulte, inscrites dans la durée, ses
compétences s’étoffent et deviennent
progressivement plus conscientes pour le
jeune. Chacun retrouve son pouvoir d’agir,

en tant que sujet de sa propre vie et non objet
d’un système qui l’a rendu impuissant.
L’accompagnant avance au rythme du
demandeur, un pas derrière lui.

Ce temps de recherche action en réseau a
facilité de nombreux apprentissages
expérientiels chez les adultes autant que
chez les jeunes concernés. Nous les avons
rassemblés à l’intérieur d’un outil–guide de
l’accompagnement, centré sur l’acquisition
par le jeune de compétences dont le
caractère émancipateur est essentiel pour
soutenir son parcours vers l’insertion.
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De l’accueil à l’attestation, sept étapes dans un
parcours pour identifier, améliorer et apporter une
véritable reconnaissance des compétences.
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