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Module 

MA DÉCISION.MON ACTION.MON AVENIR 

 

pour prévenir le décrochage scolaire grâce aux histoires et cartes 

numériques 
 

Lignes directrices pour la mise en œuvre de l’atelier 

 

Les lignes directrices pour la mise en œuvre de l’atelier sont conçues pour les formateurs et 

ont pour but de prévenir le décrochage scolaire à travers les histoires et cartes numériques. 

Elles servent de document de support comprenant toutes les informations nécessaires pour 

l’exécution des ateliers : méthodes de travail, conseils pratiques, documents. Elles ont été 

créées dans le cadre du projet Erasmus + Tell Your Story. 

  

AVANT DE COMMENCER – QUELQUES MOTS SUR CE MODULE 

Cet atelier a pour but de prévenir le décrochage par le biais des histoires et cartes numériques. 

Nous voulons donner aux jeunes l’occasion de réfléchir sur la valeur et l’importance de 

l’éducation pour leur avenir. Le storytelling avec des cartes offre un haut niveau d’engagement 

actif, car il permet aux personnes de personnaliser leur contribution. Cela offre des possibilités 

pour la collaboration créative, le potentiel d’évolution des perceptions et des possibilités 

d’apprentissage par la discussion et le partage d’histoires. 

Des jeunes en décrochage scolaire ont été formés à cette méthode afin d’acquérir les 

compétences numériques clés pour raconter leur histoire et les conséquences de leur décision 

sur leur vie. Ces histoires écrites et enregistrées seront présentées aux jeunes à risque dans 

les écoles et les organisations de jeunesse, afin de les empêcher de prendre la même décision. 

 

Cet atelier peut se dérouler dans les écoles, les centres de jeunesse, les institutions et dans 

les associations / organisations où les jeunes aiment se retrouver.  

 

Les six pays impliqués dans le projet Tell Your Story sont l'Autriche, la France, l'Italie, la 

Belgique, la Grande-Bretagne et la Slovénie. Chacun des pays partenaires a des systèmes 

scolaires différents et, par conséquent, des groupes d'âge différents de jeunes qui ont décidé 

d'abandonner l'école. 

 

Dans la première partie, nous présenterons brièvement les systèmes scolaires des pays 

partenaires. 

 



 

 

AUTRICHE 

 

Avant la scolarité obligatoire, les enfants peuvent fréquenter la maternelle, qui accueille les 

enfants de 3 à 6 ans. La scolarité obligatoire d’au moins 9 ans commence à l'âge de six ans. 

Avant d'entrer en école primaire, il est toujours possible de fréquenter une pré-école si un 

enfant n'est pas prêt à être scolarisé. L'école primaire dure quatre ans. Pour les enfants ayant 

des besoins éducatifs spéciaux, il existe l’école spéciale (Sonderschule). 

 

Après l’école primaire, à l’âge de 10 ans, les élèves fréquentent une école secondaire générale 

supérieure (Gymnasium) ou école secondaire (Hauptschule) pendant quatre ans. Pour être 

admis dans un « Gymnasium », l’élève doit avoir un certain niveau et/ou réussir un examen 

d'admission.  

 

La « Neue Mittelschule » est depuis 2012 un type d'école intermédiaire dans le système 

éducatif autrichien. Initialement, la « Neue Mittelschule » devait remplacer à long terme les 

quatre premières  années de l’école secondaire générale supérieure (le cycle inférieur du 

Gymnasium) et l’école secondaire (Hauptschule) pour devenir le seul enseignement 

secondaire pour tous les élèves âgés de 10 à 14 ans, comme dans de nombreux autres pays 

européens. Des réflexions à ce sujet existaient depuis plusieurs décennies, mais elles étaient 

politiquement inapplicables, principalement en raison de la résistance du parti conservateur. 

 

Après l'achèvement de la huitième année de scolarité, il y a le choix entre quatre grandes 

orientations scolaires :  

 

Lycée général (Gymnasium – cycle supérieur),  

Lycée professionnel (BHS),  

Ecole secondaire professionnelle (BMS) et  

École polytechnique.  

 

Les deux premiers se terminent avec le BAC, les deux autres avec des diplômes professionnels. 

 

Enseignement secondaire général supérieur (10-18 ans) : 

 

En règle générale, l'école secondaire générale supérieure s'appelle Gymnasium, mais une 

distinction est faite entre Gymnasium, Realgymnasium et Realgymnasium commercial. Il 

existe de légères différences dans les programmes à partir de la troisième année. Ces 

différences s'accentuent les deux dernières années avant l'équivalent du Bac. 

 

 



 

 

Gymnasium :  

Le lycée au sens classique du terme délivre avant tout un enseignement général. On distingue 

le cycle inférieur (10-14 ans) et le cycle supérieur (14 -18 ans). A l’âge de 12 ans, une deuxième 

langue étrangère est enseignée. Certains établissements offrent une langue étrangère vivante 

comme le français au lieu du latin. 

 

Realgymnasium :  

Ce lycée est conçu pour les élèves qui s'intéressent aux sciences naturelles, avec un 

enseignement accru dans ces matières (mathématiques, dessin géométrique). Dans ce type 

d'école, une deuxième langue étrangère n'est ajoutée qu’au cycle supérieur, c’est-à-dire, à 

l’âge de 14 ans. 

 

Realgymnasium commercial :  

Le « Wirtschaftskundliche Realgymnasium » a également une orientation économique 

(économie et études sociales). 

 

Enseignement secondaire professionnel (à partir de 14 ans) 

 

Lycée professionnel :  

Les écoles secondaires professionnelles (BHS) peuvent être fréquentées après la huitième 

année de scolarité et offrent, en plus de la formation professionnelle, la possibilité d'acquérir 

l'équivalent du Bac après cinq ans d’études. L'avantage par rapport au Gymnasium est que 

l'on obtient à la fois le diplôme d'entrée à l'université et une formation professionnelle 

supérieure complète. Cependant, la formation dure une année scolaire de plus qu'au 

Gymnasium. 

 

Ecole secondaire professionnelle :  

Les écoles secondaires professionnelles (BMS) sont des écoles techniques ou commerciales. 

Elles offrent des qualifications professionnelles et une formation générale. La formation dure 

de trois à quatre ans et se termine par un examen final. Les écoles secondaires 

professionnelles transmettent la théorie et la pratique dans les domaines et les spécialisations 

qu'elles proposent. 

La formation vise à permettre aux diplômés d'accéder directement à la vie professionnelle 

souhaitée avec la licence d'exploitation d'entreprise.  

 

École polytechnique : 

Les écoles polytechniques (PS, PTS) sont principalement fréquentées par des jeunes qui 

veulent apprendre un métier immédiatement après la fin de la scolarité obligatoire. Les 

PS/PTS représentent donc généralement la dernière année de scolarité obligatoire et 



 

 

permettent aux élèves d'acquérir des compétences, aptitudes et connaissances de base 

(qualifications clés) en préparation à un apprentissage. Si aucun apprentissage ou emploi n'est 

trouvé, il est possible de terminer volontairement une dixième année scolaire. 

 

École de métier 

L'école de métier (BS) est fréquentée parallèlement à un apprentissage (double formation 

obligatoire). La durée est généralement de deux à quatre ans et dépend du type 

d'enseignement. Soit l'école est fréquentée toute l'année pendant au moins un jour de 

semaine ou de façon saisonnière, soit en blocs (au total, au moins huit semaines par an). 

 

 

FRANCE 

 

Bien que l'enseignement soit obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans résidant en France, de 

nombreux enfants entrent à l'école maternelle à l'âge de 3 ans. Environ 64 % des élèves 

terminent leurs études secondaires par le bac général ou le bac pro.   

 

La plupart des écoles françaises suivent un programme national établi par le ministère de 

l'Éducation mais le gouvernement français a mis en place en mai 2015 des réformes qui 

permettraient aux écoles de fixer elles-mêmes 20 % du programme. 

 

Après l'école maternelle, qui est facultative, le système éducatif obligatoire français est divisé 

en trois cycles : 

- école primaire  

- collège  

- lycée  

 

L'école maternelle (préscolaire) accueille les enfants de deux et trois ans jusqu'à l'âge de six 

ans. Bien que les enfants ne soient pas obligés d'y assister, les installations publiques sont 

gratuites. Le programme vise à préparer les enfants à l'école primaire et comprend la lecture, 

l'écriture, le calcul et parfois même une langue étrangère.  Le gouvernement français actuel 

prévoit de la rendre obligatoire. 

 

- École primaire : en France, les enfants fréquentent l'école primaire de 6 à 11 ans. Il y a cinq 

niveaux : Cours préparatoire (CP), Cours élémentaire 1 (CE1), Cours élémentaire 2 (CE2), Cours 

Moyen 1 (CM1) et Cours moyen 2 (CM2).  

 

- Collège : entre 11 et 15 ans, les élèves français fréquentent un collège. Il y a quatre niveaux 

: 6ème, 5ème, 4ème et 3ème. 



 

 

 

Le programme vise à donner à tous les élèves une éducation générale et comprend le français, 

les mathématiques, l'histoire/géographie, l'éducation civique, la biologie, la physique, la 

technologie, l'art, la musique et l'éducation physique. Au cours des quatre années passées au 

collège, les élèves qui ont de bonnes notes ont tendance à choisir des cours plus généraux, 

tandis que ceux qui rencontrent des difficultés ont tendance à suivre des cours plus 

professionnels. 

 

Au collège, les notes prennent un rôle important dans la scolarité de l'enfant : les élèves sont 

évalués chaque semaine et à la fin de l'année, ils doivent obtenir une moyenne de 12 sur 20. 

S'ils ont moint de 10, ils risquent de redoubler l'année.  

 

A l'issue du collège, à 15 ans, tous les élèves doivent passer le brevet, le Diplôme National du 

Brevet (ou Brevet des Collèges). Les étudiants sont évalués en français, mathématiques et 

histoire/géographie mais ils doivent également avoir obtenu leur B2i (compétences 

informatiques/internet) durant l'année et avoir atteint le niveau A2 dans une langue 

étrangère.  

 

Après le brevet, les élèves peuvent quitter le système éducatif s'ils ont 16 ans (mais la plupart 

ne le font pas), ou poursuivre leurs études dans un lycée.  

 

- Lycée : les trois dernières années de l'enseignement secondaire - de 15 à 18 ans - se déroulent 

dans un lycée général, un lycée technologique ou un lycée professionnel. Les élèves suivent le 

même tronc commun de huit ou neuf matières, mais se voient offrir trois cours à option et un 

atelier artistique. A la fin de cette année, ils décident alors du baccalauréat qu’ils vont 

poursuivre.  Les niveaux sont les suivants : seconde (CAP, BEP), Première (CAP, BEP) et 

Terminale (BAC). 

 

- Lycée général et lycée technologique : les élèves commencent à se spécialiser dans le but de 

passer le bac, qui est le diplôme qui permet d’entrer à l'université. Les étudiants choisissent 

différentes filières d'études. Le bac général est divisé entre les mentions L (études littéraires), 

ES (études économiques et sociales) et S (sciences). Le bac S est considéré comme le plus 

difficile. Les étudiants doivent valider toutes les matières (obtenir 10/20 à l'examen) ; ceux qui 

obtiennent entre 8 et 10 peuvent se rattraper pour atteindre 10 lors d’une session de 

rattrapage ; ceux qui obtiennent 8/20 ou moins doivent redoubler. Ceux qui réussissent 

peuvent obtenir une place dans l'une des universités françaises pour lesquelles ils ont postulé 

via la plate-forme Parcoursup. 

 



 

 

- Lycée professionnel : dans un lycée professionnel, les élèves se préparent pour un diplôme 

qui leur permet d’obtenir un emploi manuel ou de bureau, ou à poursuivre des études 

supérieures professionnelles. Il s'agit du baccalauréat professionnel (bac pro), du CAP 

(certificat d'aptitude professionnelle) et du BEP (Brevet d'enseignement professionnel), qui 

portent principalement sur l'un des quatre domaines suivants : social/santé, 

automobile/transport, restauration/hôtellerie et optique. Les lycées du bâtiment et les lycées 

agricoles sont spécialisés dans les métiers du bâtiment et de l'agriculture. Le baccalauréat 

professionnel exige trois années d'études et permet à l'étudiant d’exercer une activité 

professionnelle qualifiée. 

 

 

BELGIQUE 

 

En Belgique, l'éducation est réglementée et financée en grande partie par l'une des trois 

communautés : Flamands, francophones et germanophones. Chaque communauté a son 

propre système scolaire, avec de petites différences entre elles. Le gouvernement fédéral joue 

un rôle très limité : il décide directement de l'âge de la scolarité obligatoire et indirectement 

du financement des communautés. 

Les écoles peuvent être divisées en trois groupes (néerlandais : netten ; français : réseaux) : 

1. Écoles appartenant aux communautés  

2. Les écoles publiques subventionnées (officieel gesubsidieerd onderwijs ; réseau officiel 

subventionné), organisées par les provinces et les municipalités 

3. Les écoles gratuites subventionnées (vrij gesubsidieerd onderwijs ; réseau libre 

subventionné), principalement organisées par une organisation affiliée à l'Église 

catholique. 

Ce dernier groupe est le plus important, tant en nombre d'écoles qu'en nombre d'élèves. En 

Belgique, l'enseignement est obligatoire entre 6 et 18 ans ou jusqu'à l'obtention d'un diplôme 

d'études secondaires. 

Les différentes étapes de l'éducation sont les mêmes dans toutes les communautés : 

• L'éducation de base 

• Enseignement préscolaire : < 6 ans 

• Ecole primaire : 6-12 ans 

• Enseignement secondaire : 12-18 ans 

• Enseignement supérieur 

• Université  

• Université polytechnique/professionnelle  

L'enseignement primaire dure six ans et les matières enseignées sont généralement les 

mêmes dans toutes les écoles. L'enseignement primaire est gratuit et l'âge est la seule 

condition d'admission. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Communities,_regions_and_language_areas_of_Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Flemish_Community
https://en.wikipedia.org/wiki/French_Community_of_Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/German-speaking_Community_of_Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_language
https://en.wikipedia.org/wiki/French_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic
https://en.wikipedia.org/wiki/Preschool_education
https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_school
https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_education
https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_education
https://en.wikipedia.org/wiki/University
https://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_university
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_technology#Belgium_and_the_Netherlands


 

 

L'enseignement primaire est divisé en trois cycles : 

• Premier cycle (année 1 et 2) 

• Deuxième cycle (3e et 4e année) 

• Troisième cycle (5e et 6e année) 

 

L'enseignement dans les écoles primaires est plutôt traditionnel. A la fin de l'école primaire, 

vers l'âge de 12 ans, les élèves entrent dans l'enseignement secondaire. Ici, ils doivent choisir 

un cours qu'ils veulent suivre, en fonction de leur niveau de compétence et de leurs intérêts. 

L'enseignement secondaire comporte également trois cycles : 

• Premier cycle (année 1 et 2) 

• Deuxième cycle (3e et 4e année) 

• Troisième cycle (5e et 6e année) 

 

L'enseignement secondaire est divisé en quatre types généraux. Chaque type se compose d'un 

ensemble de directions différentes qui peuvent varier d'une école à l'autre. Les types généraux 

sont les suivants : 

• Enseignement secondaire général  

• Enseignement secondaire technique  

• Enseignement secondaire professionnel  

• Enseignement secondaire artistique  

• Les élèves handicapés peuvent suivre un enseignement secondaire spécial.  

 

 

ITALIE  

 

L'enseignement en Italie est obligatoire et gratuit pour les enfants de 6 à 16 ans. Il est divisé 

en plusieurs niveaux : 

1. l'école élémentaire  (5 années obligatoires) ; 

2. le collège (3 années obligatoires) ; 

3. l'enseignement secondaire supérieur et enseignement professionnel (5 années, les 

deux premières étant obligatoires) ; 

4. l'enseignement supérieur et l'enseignement professionnel supérieur 

5. les systèmes régionaux d'enseignement professionnel 

 

L'enseignement élémentaire en Italie dure 5 ans et est obligatoire. En règle générale, les 

enfants commencent l'école l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 6 ans. 

  

L'enseignement dans les écoles secondaires inférieures dure 3 ans. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_school
https://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_education


 

 

 

L'enseignement secondaire supérieur offre divers programmes (enseignement général ou 

professionnel), d'une durée de 3 à 5 ans. 

   

 

Après cinq ans d'études, un examen d'État est exigé pour l'achèvement du programme 

d'études secondaires de cinq ans, appelé Diploma di superamento dell'esame di stato 

conclusivo dei corsi istruzione secondaria superiore (description approximative de l'examen) 

: 

• Après avoir réussi l'examen d'État, le ministère de l'Éducation et de la Recherche 

délivre un diplôme, mais en règle générale, plusieurs années après l'obtention du 

diplôme, les écoles peuvent délivrer un certificat de diplôme ou une annexe au 

diplôme, qui leur permet de prouver le droit de demander à suivre des études 

supérieures en Italie. 

• Il est possible de s'inscrire dans les programmes d'enseignement supérieur en Italie 

après avoir obtenu un diplôme à l’issue de la 13ème année d'études, à l'exception des 

programmes d'études d’art, pour lesquels les candidats possédant les certificats 

suivants peuvent également être inscrits : Diploma di maturita artistica Prima 

sezione, Diploma di maestro d'arte et Diploma di maturita d'arte applicata. 

 

 

SLOVÉNIE 

 

L'enseignement général/primaire obligatoire en Slovénie est organisé comme une école 

élémentaire de neuf ans, qui comprend des élèves âgés de 6 à 15 ans. 

L'enseignement primaire obligatoire dure neuf ans. Une fois qu'un enfant entre en première 

année du primaire, il acquiert le statut d'élève. L'élève termine l'enseignement 

primaire/élémentaire lorsqu'il termine avec succès la neuvième année. L'élève termine 

l'enseignement primaire obligatoire après neuf ans d'études. 

Le succès d'un élève dans une matière est évalué par des notes numériques, où 5 représente 

la note la plus élevée et 1 la note la plus basse. Dans le cas des programmes d'enseignement 

supérieur et universitaire, l'étudiant est classé avec des notes comprises entre 1 et 10, la note 

5 représentant toujours une note négative et la note 10 la note la plus élevée.  

 

Les élèves de plus de quinze ans  intègrent l'enseignement secondaire pour une durée de deux 

à cinq ans. Ce cursus est divisé en deux cycles : 

• L'enseignement général (gymnasium et matura), qui vise à acquérir des connaissances 

générales et à préparer les élèves à la poursuite de leurs études ; 



 

 

• L'enseignement professionnel et technique dont l'objectif principal est d'obtenir une 

profession en vue d'entrer sur le marché de l'emploi. 

 

L'enseignement secondaire en République de Slovénie est divisé entre enseignement général 

et professionnel. La procédure d'inscription dans tous les programmes d'enseignement 

secondaire dépend de règles, qui déterminent la préparation et la publication des places 

disponibles, le contenu de journées d'information organisées par les écoles (pour que les 

futurs élèves éventuels puissent se familiariser avec le fonctionnement de l'école) et la 

procédure d'inscription des candidats. Ces règles spécifient aussi la procédure qui permet de 

limiter et sélectionner les candidats. 

 

L'enseignement supérieur est divisé en : 

• Enseignement supérieur professionnel de courte durée : les programmes 

d'enseignement supérieur de deux ans constituent une forme particulière 

d'enseignement supérieur et dependent des besoins réels en personnel de l'économie. 

Il s'agit d'une formation très pratique fondée sur des besoins harmonisés et clairement 

définis par les employeurs. 

• Enseignement supérieur : Conformément aux dispositions de la loi sur l'enseignement 

supérieur, les programmes d'études pour l'acquisition de l'éducation sont classés en 

trois niveaux. 

Le niveau 1 comprend : 

- Programmes d'études professionnelles et professionnelles supérieures, 

- Programmes d'études universitaires 

Le niveau 2 comprend : 

- Programmes de Masters 

- Programmes de Masters unifiés 

Le niveau 3 comprend : 

- Les Doctorats 

 

ROTYAUME-UNI 

 

Au Royaume-Uni, l'éducation obligatoire dure 13 ans. Les enfants entrent généralement à 

l'école à l'âge de cinq ans et terminent à l'âge de 18 ans.  

L'enseignement obligatoire peut être divisé en étapes/niveaux. En général, les enfants 

intègrent l'éducation avec la Fondation de la petite enfance (de 3 à 5 ans), la maternelle, ce 

qui n'est pas obligatoire. L'enseignement primaire (5-11 ans), élémentaire, dure généralement 



 

 

six ans. L'enseignement secondaire (11-18 ans) ou intermédiaire dure 7 ans.  Il existe 

également le "sixth form" ou "college", qui s'adresse principalement aux étudiants âgés de 16 

à 18 ans/ La “sixth form” dure 2 ans et est divisée en "sixième inférieure" et "sixième 

supérieure". Après le “college”, les jeunes peuvent poursuivre des études supérieures à 

l'université, mais ce n'est pas obligatoire. 

L'éducation est divisée en cinq niveaux clés en fonction de l'âge des élèves. A la fin des trois 

premiers niveaux, ils doivent réussir des tests en anglais, mathématiques et sciences. A la fin 

du quatrième niveau ou du deuxième cycle du secondaire ou du “college”, ils doivent réussir 

le test GCSE (General Certificate of Secondary English). Le test GCSE comprend des examens 

de langue anglaise, de littérature, de mathématiques et de sciences, ainsi que d'autres cours 

qu'ils ont déjà choisis/sélectionnés pendant leur scolarité. Les élèves doivent également 

réussir le test SAT (Standard Attainment Tests) à l'âge de 11 ans.  

 

NIVEAU (Étape clé) ÂGE DES ÉTUDIANTS 

1. NIVEAU 5-7 ans 

2. NIVEAU 7-11 ans 

3. NIVEAU 11-14 ans 

4. NIVEAU 14-16 ans 

5. NIVEAU 16-18 ans 

L’évaluation des élèves se fait par lettres, de A à E. A représente la meilleure note et E 

représente une connaissance insuffisante. A la fin de l'année, les élèves sont évalués avec un 

rapport complet sur leur travail, leurs progrès et leurs réalisations.  

  

Le Certificat Général d'Enseignement Secondaire (GCSE) est le diplôme final sreçu dans le 

cadre de l'enseignement secondaire.  

  

Au Royaume-Uni, l'enseignement supérieur est dispensé dans divers établissements 

d'enseignement, tels que des universités, des facultés, des collèges, des instituts et des 

académies. Tous ces établissements d'enseignement peuvent offrir des programmes d'études 

universitaires et/ou académiques, ainsi que des programmes d'études professionnels  

 

L'enseignement supérieur est divisé en études de premier et de deuxième cycle. Les études 

de premier cycle s’achèvent généralement avec l’obtention d’une licence (Bachelor). 

 

 



 

 

MA DÉCISION. MON ACTION. MON AVENIR 

 

Ce module a pour but : 

✓ d’empêcher les jeunes en situation de décrochage potentiel 

 

DURÉE DE L’ATELIER :  90 minutes  

GROUPE CIBLE : jeunes en situation de décrochage potentiel 

NOMBRE DE PARTICIPANTS RECOMMANDÉ : max. 15 (il est plus facile de travailler avec des 

petits groupes, en particulier si vous voulez obtenir leur participation active – mobiliser leur 

opinion et leur réflexion) 

MATÉRIEL DE FORMATION : groupe sélectionné d’histoires de vie multimédias dans votre 

langue (3 histoires de vie multimédias) 

AUTRE MATÉRIEL : papier, stylos, crayons de couleur, post-its, tableau, feuilles pour tableau 

ou tableau de classe, une petite balle 

Équipement : ordinateur portable, projecteur, haut-parleurs 

 

 

 

PRÉPARATION AVANT L’ATELIER 

La prévention du décrochage précoce par l’intermédiaire des histoires et cartes numériques 

est une base importante pour la réflexion et la participation active des jeunes à risque de 

quitter l’école tôt. Puisque nous sommes limités par le temps et le format de l’atelier, nous 

allons essayer d’encourager les participants à trouver des parallèles entre leurs propres 

expériences et le sujet/message de l’atelier en quelques étapes simples. 

Ce module est un atelier de 90 minutes. L’atelier peut être mis en œuvre avec tout groupe 

cible de jeunes.  

 

Préparation du contenu 

✓ Parcourez le contenu de l’atelier, examinez toutes les informations et instructions 

écrites. 

✓ Analysez le thème de l’atelier. 

✓ Réalisez une présentation de l’atelier (par ex., PowerPoint, Prezi). 

✓ Vérifiez toutes les informations. 

 

Préparations générales 

✓ Vérifiez les antécédents des jeunes du groupe (au cas où il y a des particularités, des 

sujets sensibles ou des besoins spéciaux). 



 

 

✓ Renseignez-vous sur le lieu de l’atelier et l’équipement disponible (supports 

multimédias disponibles, tableau, s’il est permis d’afficher sur les murs). 

✓ Vérifiez si vous avez besoin d’apporter du matériel : papier, stylos, tableau, post-its, 

ordinateur portable, projecteur, haut-parleurs). 

✓ Contrôlez le fonctionnement de l’équipement. 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ATELIER : 

Recommandations :  

✓ Affichez sur l’écran, le tableau : Ma décision. Mon action. Mon avenir. 

✓ Jouez une musique relaxante à leur arrivée (pour rendre l’environnement un peu 

différent et relaxant).  

✓ Les participants doivent s’asseoir en demi-cercle (pour éviter que le cadre ne 

ressemble trop à une salle de classe). 

✓ Placez une note avec une citation positive sur les chaises (utilisez des citations dans 

votre langue). 

 
 

INTRODUCTION : Présentation du formateur et de l’objectif de l’atelier 

Temps requis : 5 minutes 

Il faut se présenter brièvement lorsque nous intervenons devant un groupe de jeunes. Il est 

important pour eux de connaître nos informations de base (notre nom, le nom de l’organisme 

duquel nous venons) et ce que l’on va faire ensemble. Nous faisons une introduction globale 

de l’atelier. En quelques phrases, nous résumons l’objectif de l’atelier.  

Quel est le but ? Réfléchir aux décisions et actions pour l’avenir, qui ils veulent devenir, ce 

qu’ils veulent faire, le rôle et l’importance de l’éducation. 

ÉTAPE UNE : Activité brise-glace (Faisons connaissance) 

Temps requis : 10 minutes 



 

 

Voici un modèle de base qui peut être utilisé et modifié à votre guise. La répétition couplée 

avec le mouvement du corps ou les informations personnelles est une technique éprouvée 

pour retenir les noms.  

 

De 8 à 10 ans : 

Vous aurez besoin : 

• De morceaux de papier sur lesquels vous avez inscrit des paires connues 

• Des trombones 

Réalisez vos morceaux de papier bien à l’avance, en choisissant des paires bien 

connues qui seront reconnues par les enfants. 

 Par exemple : 

• Mickey Mouse et Minnie 

• Batman et Robin 

• Antoine et Cléopâtre 

• Pierre et Marie Curie 

• Mary Kate et Ashley Olsen 

• Le Prince William et la Princesse Kate  

• Titi et Grosminet 

Quand les enfants arrivent, accrochez un nom dans leur dos. À votre signal, les enfants se 

mêlent aux autres invités, en posant des questions sur le personnage. Il n’est possible de 

répondre que par « oui » ou « non ». 

• « Suis-je vivant ? » 

• « Suis-je une star de cinéma ? » 

• « Suis-je un homme ? » 

Pendant qu’ils essaient de trouver qui ils sont, ils doivent aussi chercher leur paire. 

Les plus jeunes peuvent avoir besoin des conseils d’un adulte pour les aider ! 

 

De 11 à 14 ans : 

Jeu J’APPORTE UNE LETTRE POUR  

Comment jouer : 

Disposez les chaises en cercle, face au centre. Tous les enfants s’assoient. 

Un adulte se trouve à l’extérieur du cercle et dit « J’apporte une lettre pour tous ceux qui... », 

en énonçant quelque chose qui affectera certains jeunes du groupe (voir les idées ci-dessous). 

Toute personne concernée doit se lever et trouver une autre chaise se trouvant à au moins 

2 chaises de la sienne. 

Si beaucoup d’enfants se lèvent, l’animateur doit rapidement retirer une des chaises du cercle 

dès que les enfants se lèvent et commencent à se déplacer. L’enfant qui ne trouve pas de 

chaise sort du cercle et aide l’adulte à trouver des idées pour le prochain « J’apporte une lettre 

pour ». 



 

 

Voici quelques idées : 

• J’apporte une lettre pour tous ceux qui ont un petit frère 

• J’apporte une lettre pour tous ceux qui ont une grande sœur 

• J’apporte une lettre pour tous ceux qui sont allés en Espagne 

• J’apporte une lettre pour tous ceux qui ont un chien 

• J’apporte une lettre pour tous ceux qui ont mangé des céréales au petit déjeuner ce 

matin 

• J’apporte une lettre pour tous ceux qui aiment (célébrité) 

• etc. 

 

15 ans et plus : 

Débutez cette activité brise-glace avec tout le monde debout en cercle. 

• Le chef (personne no 1) dit son nom et montre un mouvement du corps. 

• Le groupe répète le mouvement. 

• La personne à droite du chef (personne no 2) dit ensuite son nom et montre un autre 

mouvement du corps. 

• Le groupe répète le mouvement. 

• Puis c’est au tour de la prochaine personne à droite (personne no 3). 

• L’activité se poursuit pour toutes les personnes du cercle. 

 

Note : Si un groupe de jeunes se connaît déjà, utilisez une autre activité. 

1. Débutez cette activité brise-glace amusante avec tout le monde assis en cercle. 

2. Tous les joueurs choisissent un fruit ou un légume. 

3. La partie amusante de ce jeu est qu’ils devront dire le nom de leur fruit ou légume sans 

montrer les dents ; ils doivent parler en conservant les lèvres sur leurs dents. 

4. Le premier joueur dit le fruit ou légume qu’il a choisi deux fois puis le fruit ou légume 

d’un autre joueur deux fois. 

 

ÉTAPE DEUX : Présentation des différentes cartes de narration numériques et débat sur le 

message des histoires numériques 

Temps requis : 25 minutes 

Préparation avant la présentation : Examinez toutes les cartes de narration et familiarisez-

vous avec leur contenu, écrivez tous les points importants de l’histoire, discernez le message 

de l’histoire, assurez-vous que vous avez tout le matériel nécessaire et que vous avez accès 

aux cartes de narration. 

Mise en application 

✓ Présentation des 3 cartes de narrations les plus influentes dans votre langue 

maternelle. 

✓ Dites aux participants d’écouter attentivement. 



 

 

✓ Expliquez brièvement quel est le sujet de ces histoires et présentez-les. 

✓ Discutez avec les participants : Pourquoi regardons-nous ces vidéos ? Quel est le 

message ?, Qu’est-ce que vous ressentez ? De quelle manière différentes situations 

peuvent changer votre vie ? Pensez-vous que vous avez plus de possibilités grâce à 

l’éducation ? Comment l’éducation peut changer votre vie ? 

✓ Quel est le but ? Encouragez les participants à réfléchir et à discuter. 

✓ Posez des questions supplémentaires en fonction de leurs réponses si nécessaire. 

✓ Si vous avez suffisamment de participants et d’espace, l’atelier peut être divisé en 3 groupes 

et chaque groupe peut faire des commentaires sur son histoire à l’ensemble du groupe. 

 

ÉTAPE TROIS : Qui suis-je et qui je veux devenir ? 

De 8 à 10 ans 

Temps requis : 20 minutes 

Posez ces questions aux participants et ouvrez la discussion : 

✓ Quel est le métier que je voudrais faire quand je serai grand ? 

✓ Qu’est-ce que je dois faire pour y parvenir ? 

✓ Que dois-je éviter ? 

✓ Qui peut m’aider s’il y a un problème ? 

 

Les participants dessinent sur une feuille les réponses aux questions ci-dessus, puis nous 

discutons de ce qu’ils ont écrit. 

 

De 11 à 14 ans 

Temps requis : 20 minutes 

✓ Utilisez une diapositive avec cette citation : Je ne suis pas ce qui m’est arrivé, je suis ce 

que j’ai choisi de devenir. 

✓ Chaque participant reçoit une feuille divisée en quatre cases. Dans la première case, 

ils se dessinent. Dans la deuxième case, ils dessinent quelque chose de positif sur eux-

mêmes. Dans la troisième case, ils dessinent où ils en sont dans la vie. Dans la 

quatrième case, ils dessinent ce qu’ils veulent faire/devenir dans l’avenir ?  Quelles 

professions les attirent ? (Par exemple : je veux enseigner le yoga). Ils présentent tous 

leurs dessins au reste du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 ans et plus 

 
Temps requis : 20 minutes 

✓ Utilisez une diapositive avec cette citation : Je ne suis pas ce qui m’est arrivé, je suis ce 

que j’ai choisi de devenir. 

✓ Chaque participant reçoit une feuille divisée en quatre cases. Dans la première case, 

ils se décrivent. Dans la deuxième case, ils écrivent quelque chose de positif sur eux-

mêmes. Dans la troisième case, ils écrivent leur situation actuelle dans la vie – à quel 

point de leur vie sont-ils. Dans la quatrième case, ils écrivent l’objectif qu’ils aimeraient 

réaliser - que veulent-ils faire dans le futur ?  Quelles professions les attirent ? (Par 

exemple : je veux enseigner le yoga). Ils présentent tous leurs résultats à leur voisin de 

droite. 

✓ Le formateur choisit au hasard quelques personnes pour présenter leur voisin.  

  



 

 

 

ÉTAPE QUATRE : La mission est possible ! Mes étapes vers la réalisation de l’objectif. 

 

De 8 à 10 ans : 

Temps requis : 27 minutes 

✓ Demandez aux participants ce qu’ils feront au cours du mois prochain pour se 

rapprocher de leur objectif (apprendre davantage, faire ses devoirs, etc.). Demandez-

leur gentiment d’écrire leur nom et les objectifs pour le mois prochain sur le papier.  

✓ L’animateur collecte tous les papiers, les participants tirent un papier avec l’objectif de 

quelqu’un d’autre.   

✓ Demandez aux participants d’entrer en contact avec cette personne le mois suivant et 

de vérifier s’il/elle a respecté son engagement. 

CONCLUSION :  

Temps requis : 3 minutes 

À la fin, remerciez tout le monde pour leur coopération et terminez l’atelier. Souhaitez-leur 

un voyage prospère vers la réalisation de l’objectif. Et souvenez-vous : La mission est possible 

si vous choisissez de l’accepter !! 

 

De 11 à 10 ans : 

Temps requis : 27 minutes 

✓ Invitez les participants à réfléchir à leurs étapes futures pour réaliser l’objectif qu’ils 

ont dessiné dans la quatrième case. 

✓ Invitez-les à écrire au moins une étape vers la réalisation de cet objectif au cours du 

prochain mois. Demandez-leur gentiment d’écrire leur nom.  

✓ Invitez les participants à partager leur mission. 

✓ L’animateur collecte tous les papiers, les participants tirent un papier avec l’objectif de 

quelqu’un d’autre. 

✓ Demandez aux participants d’entrer en contact avec cette personne le mois suivant et 

de vérifier s’il/elle a respecté son engagement. 

CONCLUSION :  

Temps requis : 3 minutes 

À la fin, remerciez tout le monde pour leur coopération et terminez l’atelier. Souhaitez-leur 

un voyage prospère vers la réalisation de l’objectif. Et souvenez-vous : La mission est possible 

si vous choisissez de l’accepter !! 

  



 

 

 

15 ans et plus :  

Temps requis : 27 minutes 

✓ Invitez les participants à réfléchir à leurs étapes futures pour réaliser l’objectif qu’ils 

ont écrit dans la quatrième case. 

✓ Invitez-les à écrire au moins une étape vers la réalisation de cet objectif au cours du 

prochain mois. Demandez-leur gentiment d’écrire leur nom. Utilisez des post-its.  

✓ Invitez les participants à partager leur mission. 

✓ Demandez-leur de coller leur post-it sur le tableau où il est écrit « La mission est 

possible ! » 

✓ Invitez les participants à prendre un post-it sur le tableau (il doit appartenir à une autre 

personne). 

✓ Demandez-leur d’entrer en contact avec cette personne le mois suivant et de vérifier 

s’il/elle a respecté son engagement. 

CONCLUSION :  

Temps requis : 3 minutes 

À la fin, remerciez tout le monde pour leur coopération et terminez l’atelier. Souhaitez-leur 

un voyage prospère vers la réalisation de leur objectif. Et souvenez-vous : La mission est 

possible si vous choisissez de l’accepter !! 

 

 

  



 

 

 

MISE EN ŒUVRE DU MODULE DANS LES PAYS PARTENAIRES 

 

Chaque partenaire a mené l'atelier MA DÉCISION. MON ACTION. MON AVENIR au moins une 

fois dans son pays. Compte tenu de la structure d'âge différente des décrocheurs et des jeunes 

des pays partenaires, les méthodes utilisées ont pu être changées ou modifiées. Le rapport 

conjoint couvre le profil du participant, le lieu de mise en œuvre, les méthodes utilisées et les 

propositions de mise en œuvre.  

 

MISE EN ŒUVRE DE L'ATELIER EN SLOVÉNIE 

 

L'atelier a été suivi par des étudiants de 16 et 17 ans de la 3ème année d'un des programmes 

professionnels de l'école secondaire de commerce en présence de l'enseignant.  

 

INTRODUCTION 

Les activités brise-glace de la première étape ont constitué une introduction efficace qui a 

réussi à détendre les élèves.  

 

PRÉSENTATION DES RÉCITS 

Au cours de la deuxième étape, quelques élèves ont accepté le défi et ont lu à leurs collègues 

certaines des histoires numériques préparées, tandis que d'autres ont été lues par leurs 

mentors. 

La discussion sur les histoires choisies, en mettant l'accent sur le décrochage scolaire des 

jeunes, a été guidée par les mentors, et les élèves ont surtout répondu aux questions. De plus, 

la troisième étape de l’atelier exigeait plus d'efforts de leur part, surtout lorsqu'ils 

présentaient leur travail à leurs camarades de classe.  

 

AUTORÉFLEXION 

Au cours de la quatrième étape, les mentors ont judicieusement relié le contenu des feuilles 

de travail aux expériences de vie des personnes présentées dans des histoires numériques. 

Dans le cadre de cette activité, ils ont tenté de faire prendre conscience de l’importance des 

decisions prises pendant les études sur la vie des individus, en attirant l'attention sur les 

aspects négatifs de la déscolarisation précoce.  

 

CONCLUSION 

L’atelier a été mené sans aucun problème. Au début, grâce à une musique calme et des 

messages positifs, un cercle de confiance a été créé avec le public. Après la lecture de ce qu’ils 

avaient écrit, les participants étaient d'abord mal à l'aise, mais avec le soutien des formateurs, 

ils ont partagé sans réserve leurs sentiments et leurs objectifs pour l'avenir. Lors de 



 

 

l'évaluation finale, il a été constaté que l'atelier a eu une influence sur leurs réflexions, leurs 

objectifs et leurs souhaits pour l'avenir. 

 

MISE EN ŒUVRE DE L'ATELIER EN AUTRICHE 

 

L'atelier IO6 "Prévenir le décrochage scolaire grâce aux histoires et cartes numériques" s'est 

tenu le 20 juillet à Vienne. Tout au long du projet, "die Berater" a coopéré avec plusieurs 

institutions de jeunesse de Vienne. 

 

Nous avons coopéré avec les institutions de jeunesse parce que leurs clients comprennent des 

jeunes (potentiels) ayant abandonné l'école. En outre, de nombreux jeunes issus de milieux 

défavorisés fréquentent les institutions pour jeunes. Ces jeunes ont tendance à perdre leur 

motivation pour l'éducation et la formation. Nous avons coopéré avec une institution de 

jeunesse du 11ème arrondissement de Vienne. 

 

En collaboration avec le directeur de Eleven, nous avons créé une invitation. Cette invitation 

a également servi d'affiche. Les dépliants ont été distribués aux employés et aux clients de 

l'établissement pour jeunes. En outre, les employés de "die Berater" ont visité l'institution de 

jeunesse pour motiver les jeunes à participer à l'atelier. 

 

Le centre de jeunesse était très bien équipé. On nous a fourni un grand téléviseur, où nous 

avons pu présenter les cartes de l'histoire de façon très efficace. Comme les participants se 

connaissaient déjà et que nous nous sommes également rencontrés la veille, l'activité de 

déglaçage a été ignorée. 

Après une courte présentation du projet, il était temps de présenter les différentes cartes de 

l'histoire. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous avons choisi les histoires qui 

correspondaient le mieux à notre groupe cible. Pour cette raison, les jeunes ont aussi pu se 

mettre dans une meilleure position dans cette situation, s'identifier aux histoires et mieux les 

comprendre. 

Tous les participants à l'atelier se trouvaient dans une situation difficile au moment de l'atelier, 

ce qui a aussi fortement influencé ou entravé leur cheminement scolaire et leur motivation à 

recevoir une éducation. Aujourd'hui, après avoir terminé l'école primaire et l'école obligatoire, 

ils ont des difficultés, des doutes et des inquiétudes quant à la manière dont ils veulent 

poursuivre leurs études et s'ils veulent le faire. 

 

Il était remarquable de voir à quel point les participants étaient motivés par les histoires 

poursuivre leurs études ou recommencer leurs études. Ils nous ont été reconnaissants d'avoir 

pris le temps de réfléchir avec eux aux étapes les plus importantes et de garder cet objectif à 

l'esprit. Il était important qu'on leur dise que de nombreux obstacles pouvaient se présenter, 



 

 

mais qu'ils ne devaient pas perdre espoir. Les participants étaient très heureux des réussites 

qui ont également été racontées.  

 

MISE EN ŒUVRE DE L'ATELIER EN FRANCE 

 

En 2018, Pistes-Solidaires, en collaboration avec les autres partenaires du projet Tell Your 

Story a organisé des ateliers avec les jeunes décrocheurs pour leur permettre de présenter et 

de réfléchir sur leur parcours personnel à travers la cartographie numérique.  

  

Au cours de l'hiver 2018, Pistes-Solidaires a organisé des ateliers avec des jeunes en 

décrochage scolaire avec la collaboration de la Mission Locale de Pau, un centre jeunesse local. 

Les participants ont eu l'occasion de découvrir ce que sont la narration, les techniques de 

cartographie numérique et ont pu écrire sur leur propre parcours, réfléchir à leurs expériences 

passées et mieux préparer leur avenir. Nous avons rencontré un groupe de 15 jeunes pour 

leur présenter les histoires racontées.  

 

 Dans le cadre de cet atelier, Pistes-Solidaires a rencontré 15 jeunes, actuellement inscrits dans 

des collèges, à Gelos, dans les locaux de la MJC Rive Gauche, une association qui accueille des 

jeunes issus de la communauté locale. Il s'agissait tous d'élèves inscrits en collège avec des 

difficultés à l'école. C’était exactement le public du projet : des enfants qui pourraient être (ou 

sont déjà) à risque d'abandonner prématurément l'école. 

  

Les 15 adolescents sont venus à l'activité sur une base volontaire. Leur intérêt pour l'atelier 

était évident dès le début et nous ne pouvions espérer un meilleur contexte pour notre mise 

en œuvre. 

 

En guise d'introduction, les formateurs ont mis sur pied une activité brise-glace pour mieux 

connaître les participants, pour mieux comprendre leurs difficultés et leurs relations avec le 

système scolaire. 

  

Comme tous les participants étaient d'accord sur la nécessité et l'importance d'aller à l'école, 

nous avons pu voir une différence entre les élèves qui aimaient l'école et ceux qui avaient 

quelques difficultés. Mais ils ont tous montré, dès le début, un réel intérêt pour l'activité 

proposée. Cette première étape était très importante pour attirer l'attention sur les questions 

dont nous allions discuter. 

 

La base de cet atelier est d'utiliser l'expérience de leurs pairs pour faire réfléchir les jeunes, 

qui risquent de décrocher, sur leur propre avenir. Puisqu'ils ont pu s'identifier aux jeunes qui 



 

 

ont produit les histoires parce qu'ils faisaient face aux mêmes problèmes, les participants se 

sont intéressés aux histoires racontées. 

  

Ils ont reconnu leurs rêves, leurs expériences, les difficultés rencontrées et étaient optimistes. 

Les jeunes étaient même impatients de savoir ce qui était arrivé aux personnes qui avaient 

écrit les histoires après avoir terminé les ateliers.  

 

 Les histoires étaient très attrayantes pour eux tous et beaucoup de discussions très 

intéressantes ont suivi, surtout parce que certains des élèves faisaient face à d'importantes 

questions liées à leur éducation et à leur orientation. 

 

Au cours d'une troisième phase, les élèves ont été invités à réfléchir à leur propre avenir, à la 

façon dont ils se voient, à leurs rêves, à leurs attentes. Ce moment a été très positif et nous 

avons eu l'occasion d'en savoir plus à leur sujet, de leur donner, sinon des conseils, du moins 

quelques points de vue de pairs. 

  

Par exemple, l'un des élèves voulait devenir mécanicien et avait récemment décidé de 

poursuivre ce rêve : écouter ces histoires était quelque chose de très inspirant pour lui. Il était 

loin d'être le seul concerné et ces histoires ont pu les émouvoir, bénéficier du processus 

d'éducation par les pairs derrière le projet Tell Your Story. 

 

Après le travail individuel au cours duquel les jeunes ont eu le temps de réfléchir à eux-mêmes, 

à leur avenir, à leur valeur, ils ont présenté au reste du groupe comment ils envisageaient leur 

vie, quels étaient leurs rêves et leurs priorités. Certains d'entre eux étaient très heureux non 

seulement de partager, mais aussi de voir l'intérêt de leurs pairs pour ce qu'ils sont et ce qu'ils 

sont, sur un sujet dont ils n'ont pas toujours l'habitude de parler entre eux. 

 

Cette expérience a été très positive pour tous et ce moment d'interactivité entre les collégiens 

et les formateurs (de Pistes Solidaires et de la Mission Locale) présents à l'atelier, gratifiant et 

satisfaisant, a confirmé la puissance de l'outil de la cartographie numérique lorsqu'il s'agit de 

créer et d'animer une discussion. 

 

DEBRIEFING 

Après les activités, les formateurs ont organisé un débriefing avec les participants. Ils ont eu 

l'occasion d'évaluer l'atelier de façon informelle et tous ont exprimé leur appréciation positive 

des presque deux heures passées ensemble. Certains d'entre eux auraient même souhaité que 

l'atelier soit plus long pour parler davantage du sujet. 



 

 

 Nous avons remarqué que les élèves du college n'ont pas l'habitude de parler d'eux-mêmes 

pendant les activités non formelles. L'atelier de prévention a souligné la valeur des histoires 

racontées. 

 

CONCLUSION 

A la fin de l'atelier, la MJC Rive Gauche a rassemblé les enfants autour d’une collation, pendant 

qu'ils évaluaient les diverses activités suivies durant la journée. Ce fut l'occasion de confirmer 

le succès de l’atelier : pour la plupart d'entre eux, il était la meilleure partie de leur journée. 

 

MISE EN OEUVRE DE L'ATELIER EN ITALIE 

 

Le 17 mai 2018, le CESIE a mis en place l'atelier avec un groupe de 20 jeunes qui étudient dans 

une école professionnelle. L'Institut Alberghieri Professional Paritario Giovanni Gentile est une 

école professionnelle fondée en 1986, dans le but de préparer les jeunes au monde du travail. 

Les étudiants peuvent choisir d'étudier : 

- Alimentation et vin, secteur Cuisine 

- Restauration et vin, Chambre et services de vente 

- Accueil touristique 

Pendant une session de 90 minutes, 20 jeunes de 15 à 18 ans ont participé à l'atelier organisé 

par le CESIE.  

 

Comme les membres du groupe se connaissaient déjà, une courte activité brise-glace a 

précédé l’atelier. 

 

LA PRÉSENTATION DE CARTES D'HISTOIRES  

Dans cette première activité, assis en cercle pour favoriser le dialogue, les jeunes ont échangé 

et discuté des messages des Storymaps. 

  

QUI SUIS-JE ET QUI JE VEUX DEVENIR ? 

En se concentrant davantage sur leurs expériences personnelles et leurs espoirs/objectifs pour 

l'avenir, chaque jeune a écrit sur un post-it et partagé sa reflexion au sein du groupe.  

 

ENGAGEMENT À AGIR 

Tous les participants ont ramassé sur le sol un post-it écrit par un autre avec comme objectif 

d’entrer en contact avec cette personne au bout d’un mois et de vérifier ce qu'elle/il a fait 

pour respecter son engagement. 

 



 

 

La conclusion a permis de faire une réflexion générale sur la valeur et l'importance de 

l'éducation pour l’avenir des jeunes. Le groupe a partagé ses rêves, ses espoirs et ses objectifs 

de vie.  

Etant donné qu'ils se connaissaient déjà, certains d'entre eux se sont sentis jugés par les autres 

et ne voulaient pas partager leurs histoires devant le groupe. Malgré quelques difficultés à 

retenir l'attention des jeunes, cela a été possible à la fin. 

 

On peut regretter que l'enseignante n'était pas présente lors de l'atelier :  il aurait mieux valu 

avoir le temps de lui présenter le projet au préalable car sa présence aurait été un soutien 

important et aurait créé un autre lien avec ses élèves, en sachant qui ils sont et ce dont ils 

rêvent.  

 

MISE EN OEUVRE DE L'ATELIER AU ROYAUME-UNI :  

 

Rinova a organisé plusieurs ateliers avec un groupe de jeunes qui avaient eu des difficultés 

avec l'éducation et qui avaient quitté prématurément leur école ordinaire.  WAC (un collège 

d'arts de la scène et une école alternative) a permis à Rinova d'utiliser leur espace et d’aider 

à trouver des jeunes intéressés par le projet. 

 

Le 13 juin 2018, après la phase d’expérimentation qui a permis à ces décrocheurs scolaires de 

produire leurs cartes, Rinova s'est rendu au sein de l'école primaire Sydney Russell pour 

présenter quelques histoires et obtenir des commentaires des enfants sur leur avenir. Il a été 

possible d’intervenir auprès d’une classe de 15 élèves de 12 à 14 ans dont on pensait qu'ils 

risquaient d'abandonner l'école. Ils ont tous participé à l'atelier lors d'une séance de 60 

minutes. L'objectif de cet atelier était de montrer à ces élèves comment quitter l'école 

prématurément pourrait rendre leur vie plus difficile. Il leur a permis de réfléchir sur leur 

parcours éducatif à ce jour. 

 

Briser la glace et mettre en valeur les histoires ! 

 

L’atelier a débuté par une animation brise-glace , le “bing-bang-bong.” Tout le monde était 

debout en cercle et les uns devaient interagir avec les autres lorsque le jeu a commencé. Si on 

prend trop de temps ou rate son tour, il faut se tenir au milieu et mener le jeu. Cela a réussi à 

les ouvrir un peu plus ! 

Les élèves de l'école de Sydney Russell ont découvertune histoire qui, selon nous, pourrait 

avoir un impact sur eux. Ils ont pu comprendre que quitter l'école tôt n'est pas un jeu amusant. 

Quelques histoires avaient été préparées pour l'atelier, mais en raison du temps, il n’a pas été 

possible de toutes les montrer. Les élèves ont pu réfléchir à l’histoire présentée et écrire son 

message, ce qu'ils ont appris et l'effet que cela a eu sur eux.  



 

 

 

Évaluation et conclusion 

A la fin de la session (les enfants étaient pressés de sortir après la sonnerie de fin de journée 

!), les intervenants de Rinova ont pris le temps de réfléchir à la classe, à son déroulement et 

aux améliorations qui pourraient être apportées pour en faire un meilleur atelier dans le futur. 

Voici le fruit de ces réflexions ! 

 

Nous pensons tout d'abord que l'atelier devrait être plus long, voire qu'il devrait peut-être y 

avoir plusieurs ateliers. Il devait durer 90 minutes, mais a été raccourci car le seul moment 

disponible pour l’organiser était en fin de journée. Il aurait été mieux mis en œuvre si nous 

avions eu plus de temps avec eux, y compris au-delà des 90 minutes initialement proposées. 

De plus, nous pensons que si nous avions eu plus d'ateliers avec eux, ils auraient peut-être 

mieux réagi.  

 

Dans les écoles (en particulier au Royaume-Uni) lorsque deux nouveaux adultes sont invités 

pour présenter un atelier, quel qu'il soit, les jeunes peuvent avoir des doutes.  Il est difficile 

pour eux de voir arriver deux nouveaux visages qui essaient de leur dire qu’ils rencontreront 

des difficultés en quittant l’école alors qu'ils traversent déjà l’un des moments les plus 

mouvementés, les plus traumatisants et les plus rebelles de leur vie. Avec plus de séances, il 

aurait été possible d’établir de meilleures relations avec les jeunes, avant d’essayer de leur 

parler et de créer un climat de confiance avec eux. 

Ensuite, nous pensons que si un public encore plus jeune avait été approché, il aurait peut-

être mieux réagi. IIs auraient pu advantage s’impliquer et accepter les messages transmis. 

Beaucoup de participants étaient inquiets de voir leurs amis s'intéresser à ce qu'ils disaient et 

ne voulaient pas se mettre à l'écart à cause de l'embarras qu'ils risquaient de ressentir. Les 

jeunes à l’école de cet âge, et plus âgés, ne pensent qu’à une chose, être cool. 

 

MISE EN OEUVRE DE L'ATELIER EN BELGIQUE 

Le 16 octobre 2018, Eurogeo a mis en place l'atelier de prévention. Le module a été présenté 

à Brugesau, dans le Centre d'apprentissage à temps partiel CWO VTI. CLW VTI travaille avec 

des étudiants qui ont quitté le parcours scolaire normal et qui se battent pour obtenir un 

diplôme, car ils y voient la clé de leur avenir.  

 

L'objectif de cette rencontre avec les élèves était de leur donner l'occasion de réfléchir sur la 

valeur et l'importance de l'éducation pour leur avenir. Ils n'ont pas fait d'histoire, mais ils y 

ont participé en utilisant quelques histoires d'autres élèves. En conséquence, ils ont 

commencé à réfléchir à leur propre situation. 

 

 

http://better.in/
http://better.in/


 

 

INTRODUCTION 

Au début, deux chansons ont accompagné le texte affiché sur le tableau blanc. Elles ont permis 

de créer une atmosphere détendue.  

Sur chaque chaise, une citation positive a été placée. Il a été demandé à chacun des 

participants de lire la citation et de se demander si elle reflète sa vision de la vie. 

 

PRÉSENTATION DES RÉCITS 

Deux histoires ont ensuite été présentées, après leur traduction en néerlandais. 

Après la projection, nous avons posé des questions au groupe : Pourquoi regardons-nous ces 

vidéos ? Quel est le message ? Comment vous sentez-vous ?  Pensez-vous avoir plus de 

possibilités avec l'éducation ? Comment l'éducation peut-elle changer votre vie ? 

 

AUTO-REFLEXION 

Chaque participant a reçu une feuille de travail divisée en quatre carrés. Dans la première case 

ils ont écrit une description d'eux-mêmes, dans la deuxième case quelque chose de positif sur 

eux-mêmes, dans la troisième case leur situation actuelle dans la vie - à quelle étape de leur 

vie sont-ils - et dans la quatrième case leur objectif de vie – que veulent-ils faire dans l’avenir 

? Quel métier les attire ? Comment se voient-ils dans l'avenir ? 

Ensuite, nous avons discuté de ce qu'ils ont produit : chaque participant a présenté son article 

et ses rêves, ses objectifs avant de coller sur le tableau noir un post-it avec la première étape 

pour atteindre cet objectif. 

 

CONCLUSION 

Ce fut une expérience très positive avec un groupe de jeunes qui avaient quitté le programme 

éducatif régulier, mais ils sont maintenant si enthousiastes et prêts à se remettre sur les rails 

pour trouver leur chemin dans le monde. 
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