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INTRODUCTION 

Nous sommes Anne-Laure NOLANE et Sami LEZEAU, professeurs au lycée professionnel privé 

Edmond Rostand à Marseille. Anne-Laure enseigne les STMS, Sami les biotechnologies en 

Baccalauréat ASSP option structure. 

Depuis plusieurs années, l’équipe pédagogique souhaite s’engager dans divers projets 

européen. Dans ce cadre nous avons choisi de nous associer au projet Erasmus plus en nous 

rendant pendant 14 jours dans un établissement professionnel de la ville de Liège. 

Le lycée ayant déjà reçu des élèves d’un lycée liégeois, le chef d’établissement a recontacté 

cet établissement. Ce choix nous a semblé judicieux étant donné que la langue parlée à Liège 

est le français. En effet, nous avons pensé que notre projet serait plus approfondi dans la 

langue de Molière. De plus nous préférions une mobilité dans un établissement scolaire à 

une mobilité en structure. 

L’établissement partenaire a très vite répondu positivement à nos sollicitations et nous 

avons pu ainsi entamer un échange de courriels avec certains membres de l’équipe 

pédagogique. 

Cela nous a permis de mettre en place les objectifs de notre mobilité (cf annexe 2 : tableau 

des objectifs envoyé au lycée Saint-Louis Amercoeur). 

Pour présenter notre expérience nous aborderons dans un premier temps  le contexte. 

Ensuite, nous analyserons et comparerons le système éducatif belge au système français au 

regard des objectifs fixés. Enfin nous nous pencherons sur les différentes possibilités de 

réinvestir et valoriser notre projet. 
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1) PRESENTATION DU CONTEXTE 

1-1) Contexte géographique et géopolitique  

La Belgique est divisée en 3 régions (elles-mêmes sous-divisées en 10 provinces) : la Flandre, 

la Wallonie et la région de Bruxelles. Les langues parlées sont au nombre de trois : le français 

en Wallonie, le flamand (très proche du néerlandais) en Flandre et l’allemand dans une 

petite partie germanophone (située en Wallonie). Quant aux habitants de la région 

bruxelloise, ils sont bilingues (français/flamand). 

Malgré toutes ces complexités, l’organisation du système éducatif est la même sur tout le 

territoire.  

Les établissements dépendent de trois réseaux : réseau officiel, réseau libre (confessionnel 

ou non) ou communale. En Belgique la scolarité est obligatoire jusqu’à 18 ans. Les 

établissements belges n’offrent pas de restauration sur place.  

Pour expliquer le cursus scolaire en Belgique nous avons réalisé un tableau comparatif des 

systèmes belge et français. Nous avons illustré seulement la voie professionnelle.  

Il faut noter que la sixième année en plus d’être validée donne une qualification permettant 

d’être directement employable. Cependant, la réussite de la sixième et la qualification sont 

distinctes : Un élève peut réussir son année mais pas la qualification, il doit donc doubler son 

année pour obtenir la qualification. Inversement une réussite de la qualification est possible 

sans la réussite de l’année ce qui ne lui permettra pas de poursuivre ses études en septième 

année aide-soignante mais ils peuvent travailler en tant d’aide familial. Donc, pour s’orienter 

en septième aide-soignant le candidat doit avoir obtenu les deux.  
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Tableau comparatif systèmes éducatifs belge et français 

Ages Système français Système belge 

 Ecole maternelle 

2,5 – 4 ans  Petite section Première année (facultative) 

4- 5 ans  Moyenne section Deuxième année (facultative) 

5- 6 ans  Grande section  Troisième année (obligatoire) 

 Ecole primaire 

6-7 ans Cours préparatoire Première année  

7-8 ans  Cours élémentaire 1  Deuxième année  

8-9 ans  Cours élémentaire 2 Troisième année  

9- 10 ans Cours moyen 1 Quatrième année  

10-11 ans  Cours moyen 2  Cinquième année  

11-12 ans  Collège Sixième année  
Certificat d’études de base  Sixième  

12-13 ans  Cinquième  Premier degré enseignement secondaire 

Première année  

13- 14 ans  Quatrième  Deuxième année  

14-15 ans  Troisième  
Brevet des collèges  

Deuxième degré enseignement 
secondaire 

Troisième année  

15-16 ans Lycée Quatrième année  

Seconde  

16-17 ans  Première  Troisième degré enseignement 
secondaire 

Cinquième année 

17- 18 ans  Terminale  
Baccalauréat  

Sixième année 
Qualification professionnelle(donnant 
accès à un métier spécifique) 

18-19 ans   Septième année 
CESS certificat d’enseignement  

secondaire supérieur (équivalent 
baccalauréat) 
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1-2) Présentation de l'établissement d'accueil  

L’établissement Saint-Louis Amercoeur est associé au collège Saint-Louis et ce sont des 

établissements privés catholiques. 

Il s’agit d’un établissement du troisième degré proposant trois qualifications au terme de la 

6ème année professionnelle (cf tableau comparatif systèmes éducatifs belge et français ci-

dessus) : 

- Aide familial 

- Auxiliaire administratif et d’accueil 

- Vendeur 

Il prépare également deux qualifications au terme d’une septième année : Gestionnaire de 

très petites entreprises ou Auxiliaire d’accueil médico-social.  

Si les aides familiales souhaitent poursuivre en septième année aide-soignante elles doivent 

trouver une autre école.  

C’est un établissement de cent-nonante sept (197 pour les français) élèves. L’école est 

ouverte de 7h45 à 16h30 et les cours sont dispensés de 8h10 à 16H05 (cours de 50 minutes).  

 

1.3) Public ciblé   

Cet établissement est implanté dans une zone « sensible » : cela se nomme enseignement 

différencié.  

Nous avons été accueillis en cinquième et sixième année d’aide familiale dans des classes 

d’une douzaine d’élèves qui ont entre 17 et 23 ans. La plupart accumulent un retard scolaire 

de deux/trois ans. Il s’agit d’un public majoritairement féminin (environ 25 % de garçons). 

Cette formation d’aide familiale (AF) prépare les élèves à intervenir au domicile des 

personnes vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, familles en difficultés). 

Cela semble être équivalent au métier d’auxiliaires de vie sociale française (annexe 1). 

Cependant les compétences et le programme semblent s’apparenter à notre baccalauréat 

professionnel ASSP. (Cf partie 2) 
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En discutant avec l’équipe et les élèves nous avons pu constater que la majorité de ces deux 

classes sont des primo arrivants. De plus, beaucoup d’entre eux ont des situations familiales 

et sociales difficiles (maternités précoces, violences conjugales, problèmes de logement, de 

ressources …) 

Le taux de réussite dans cette section est de 75 % dans cet établissement ce qui semble 

satisfaire le directeur.  Les professeurs rencontrés ont insisté sur le fait qu’il est fréquent que 

les élèves doublent une de ces deux classes si l’équipe considère que l’élève n’a pas les 

compétences requises pour le métier.  

2) ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

Pour développer  cette partie nous avons choisi de reprendre nos objectifs point par point. 

(annexe 2) 

2.1) Assister puis co-animer certaines séances 

Séances et séquences  

Tout d’abord les séquences de toutes les matières professionnelles ne sont pas 

coordonnées entre elles. Certaines fonctionnent par situation, d’autres non.  

Nous avons pu assister à des séances de « soins », d’éducation nutritionnelle, d’économie 

sociale et familiale (ESF), sciences (technologies) et de psychologie. Les méthodes 

pédagogiques semblent différentes selon les matières et les enseignants. Ceci pourrait 

s’expliquer par le peu de visites de conseillers pédagogiques (inspecteurs).  

Cependant, nous avons pu relever quelques similitudes entre les différentes méthodes, à 

savoir que l’accent est mis sur l’autonomie de l’élève. En effet, la part active de l’élève lors 

des cours est très importante, le contenu est construit autour de la participation orale. Ceci 

nous semble évidemment plus facile à mettre en place étant donné le nombre restreint 

d’élèves (6 en demi-groupe). D’autre part, les élèves possèdent tous un journal de classe. 

Dans celui-ci les élèves écrivent à la fin de chaque cours le contenu de la séance abordée 

ainsi que les devoirs. Cet outil nous a semblé très intéressant (nous y reviendrons d’ailleurs 

dans la partie d’analyse d’outils) car il combine à la fois un carnet de correspondance et un 

cahier de texte et un journal de bord.  

Par contre, nous n’avons pas pu identifier de pédagogie différenciée telle que nous la 

connaissons.  
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Les cours d’éducation nutritionnelle et d’ESF sont essentiellement basés sur des 

mises en situations professionnelles et des jeux de rôles. Les professeurs demandent 

souvent aux élèves un travail de recherche personnelle à partir d’un dossier fourni 

récapitulant les savoirs associés. Cependant lors de notre venue, une seule élève avait 

préparé correctement sa présentation.  

Pour illustrer nos propos, nous allons développer la mise en situation à laquelle nous avons 

assisté. Le scenario était le suivant : vous devez intervenir en tant qu’aide familiale chez 

Monsieur qui présente une dépression et des problèmes de mobilisation suite à un AVC. Au 

domicile réside également sa fille, une adolescente en crise, enceinte et qui ne s’alimente pas 

correctement et n’a pas de suivi de grossesse.  

Le professeur avait distribué deux semaines auparavant un dossier technique récapitulant 

les règles d’alimentation de la femme enceinte, d’où ils devaient sélectionner les 

informations utiles pour leur intervention. 

Lors de la restitution, un élève jouait le rôle du père, une autre de l’adolescente et une 

dernière de l’aide familiale. Trois situations successives ont été jouées. A la fin de chacune 

d’elles le professeur proposait une remédiation. Pour finir, une synthèse orale a été faite. 

 

Lors d’une deuxième séance, nous avons pu assister au lancement d’un cours sur le diabète 

où le professeur part d’un photogramme (outil récapitulatif d’une situation) qui serait 

présenté à une réunion d’équipe. Nous reviendrons sur le photogramme dans l’analyse de 

documents professionnels. Suite à cela, les élèves doivent mettre en avant les informations 

qui leur manquent pour pouvoir prendre en charge ce bénéficiaire et ainsi pouvoir aller 

chercher les informations nécessaires.  
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Ils ont pour cela à disposition des tablettes connectées en wifi ainsi que différentes 

brochures spécialisées provenant du milieu professionnel. L’objectif de cette séance est de 

proposer des menus adaptés au bénéficiaire diabétique. Lors de séances suivantes les élèves 

iront dans divers supermarchés pour comparer les prix et les étiquettes des produits choisis. 

Enfin, ils cuisineront leur menu lors d’un TP cuisine.  
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Nous avons particulièrement apprécié l’utilisation des jeux de rôles qui donnent de la 

crédibilité au contenu ainsi que le photogramme qui est un outil visuel complet de la 

situation. Le professeur de cette matière insiste sur leurs compétences professionnelles 

effectives plutôt que sur leurs connaissances théoriques d’où l’utilisation de méthodes 

inductives selon les séances.  

D’autre part, la mise à disposition de tablettes permet un travail en autonomie sans 

contraintes de salles appropriées auxquelles nous avons parfois du mal à avoir accès.  

Lors des séances de soins (cf annexe 4 : photos de la salle de soins) nous avons assisté 

à un cours théorique sur le besoin de dormir et de se reposer. Le cours a débuté en 

interrogeant les élèves sur les prérequis concernant le système nerveux. Ensuite la séance 

s’est construite principalement autour de brainstorming et de questions-réponses auxquels 

les élèves participent volontiers. Par la suite, les élèves doivent lire un court document et 

faire un résumé au tableau pour l’ensemble du groupe (trace écrite).  

 

Nous avons constaté que cet exercice repose sur beaucoup de reformulations de la part de 

l’enseignant, ce qui est impératif au vue du nombre d’élèves en difficulté avec la langue 

française. Les élèves s’appuient sur leurs connaissances et sur un dossier technique à la fin 

duquel on retrouve une synthèse (sous forme de texte à trous). Cette synthèse sera 

complétée dans un cours prochain. 
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Ces séances nous ont semblé les plus proches de ce que nous avons l’habitude de faire. Le 

découpage du programme en fonction des besoins de Virginia Henderson nous a beaucoup 

plu, cela permet de faire les liens entre la biologie et les techniques de soins et ainsi de mieux 

appréhender les projets d’accompagnement des usagers.  

Cependant, les exercices de synthèse nous ont semblé parfois longs et répétitifs.  

 

En cours de sciences, les élèves s’intéressaient à la pollution de l’eau suite à une 

visite à la station d’épuration de la ville. Le travail se basait sur des documents (déductif), 

l’enseignante les a réparti en groupes.  

L’idée du travail en groupe semblait intéressante mais l’encadrement de cette activité n’était 

pas approprié et donc peu productif.  

Pour finir, nous avons pu assister à deux séances de psychologie, matière qui 

s’assimile à nos cours de sciences médico-sociales (déontologie et communication, 

adaptation aux différentes situations).  

La première en sixième était une heure  de préparation à leurs épreuves formatives durant 

laquelle l’enseignante s’appuyait sur des vidéogrammes et des photographies des 

évaluations de l’année précédente. Les élèves devaient identifier les erreurs commises et les 

points à améliorer ou à ne pas oublier.  

L’outil était très pertinent toutefois nous étions assis parmi les élèves et nous ne voyions et 

n’entendions pas du tout (visionnage directement sur son ordinateur) ce qui peut expliquer le 

quasi monologue du professeur. De plus, les photos et vidéos n’étaient pas triées donc 

l’analyse n’était pas construite ni organisée.  

La seconde séance s’adressait aux cinquièmes, elle concernait également la préparation de 

l’évaluation formative des sixièmes. En effet, les cinquièmes doivent jouer le rôle des 

bénéficiaires. Le professeur leur a présenté en détails les caractéristiques de chacun des 

usagers qu’ils devaient noter.  

Il nous a paru difficile de faire jouer ces rôles à des élèves récemment entrés dans la 

formation. Cela pouvant conduire à handicaper les élèves évalués.  De plus, cela pourrait 

occasionner des fuites sur les situations d’évaluation.  

L’équipe éducative nous a précisé qu’auparavant des bénéficiaires venaient jouer leurs 

propres rôles.  

Pour nous, aucun de ces deux choix ne semble vraiment approprié, il aurait peut-être été 

préférable de faire venir des professionnels.  
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Salle de cours et de TP  

Nous avons pu nous rendre dans les différentes salles de TP. La salle de soins est équipée à 

l’identique des nôtres. La salle de TP cuisine est découpée en huit kitchenettes représentant 

chacune la cuisine des bénéficiaires. La moitié des cuisinières sont au gaz et l’autre moitié à 

l’électricité pour préparer les élèves à toute éventualité.  

La buanderie salle de TP linge est équipée du matériel nécessaire à l’entretien du linge et des 

locaux hormis les planches à repasser inexistantes (les élèves repassent sur des tables de 

classe qu’ils recouvrent d’un tissu adapté). Ces deux salles sont situées au même étage et les 

réserves sont des placards le long des couloirs.  

De nombreuses méthodes nous ont semblé intéressantes et à réinvestir mais concernant la 

gestion de classe il n’y a pas de points de comparaison au vue des effectifs très différents des 

nôtres.  

2.2 ) Rencontrer et s’entretenir avec l’équipe enseignante 

Le référentiel 

Nous avons eu accès au référentiel du diplôme d'aide familiale que nous avons trouvé 

quasiment similaire à celui du BAC Pro ASSP. Il est en effet organisé à partir de fonctions 

dont dépendent des activités pour lesquelles il faut avoir acquis des compétences. Pour finir 

ces compétences sont classées selon les matières qui permettent de les acquérir, le nombre 

de matières professionnelles étant au nombre de 5 (éducation nutritionnelle, soins 

d'hygiène et confort, psychologie appliquée, éducation sociale familiale, séminaires). Le 

contenu est également similaire au notre. 

Les fonctions sont au nombre de dix :  

1 - Etablir une relation appropriée, communiquer avec les bénéficiaires, la famille, 
l'entourage 

2 - Aider à la vie journalière dans le respect du plan réalisé par le professionnel de l'équipe 

3 - Assurer un rôle de prévention, de conseil, d'éducation 

4 - Contribuer au bien-être par un soutien relationnel 

5 - Contribuer au bien-être par un accompagnement social 

6 - Aider à l'accomplissement des activités liées à l'hygiène et à la santé en veillant à la 
restauration, au maintien et au développement de l'autonomie en respectant les 
réglementations spécifiques 

7 - Assurer une communication appropriée avec le responsable de l'équipe, les membres de 
l'équipe, les autres intervenants 

8 - Organiser son travail 
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9 - Appliquer scrupuleusement les règles déontologiques liées au métier 

10 -S'impliquer dans un processus d'auto-évaluation et de formation 

 

Nous avions pour objectif de pouvoir identifier la part entre enseignement professionnel et 

général mais nous n'avons pas eu l'occasion de nous pencher sur l'enseignement général. 

Nous n'aborderons donc que l'aspect des matières professionnelles. 

Modalités d'obtention du diplôme 

L'obtention de ce diplôme s'articule autour de trois épreuves qualifiantes, la première est en 

deux parties : l'une évaluée en stage (sous forme d'oral) et l'autre en centre de formation et 

les deux épreuves qualifiantes restantes se font  exclusivement en centre de formation mais 

à partir de situations de stage. Concernant ces épreuves en centre de formation l'équipe met 

en place avant les épreuves sommatives une épreuve formative pour les entrainer et 

pouvoir les accompagner à progresser. Lors des épreuves sommatives la présence d'un 

professionnel est obligatoire, le cas échéant les épreuves ne peuvent pas être validées.  

Ces épreuves sont nommées SIPS: la SIPS 1 est intitulée aide à la vie journalière, la deuxième 

soins d'hygiène et la dernière projet d'aide adaptée. 

Nous avons pu participer aux épreuves formatives des SIPS 1 et 3 des classes de sixième en 

tant que jury.  

Ainsi nous avons pu voir que la SIPS 3 s'assimile à l'épreuve E13 de l'option structure du bac 

pro ASSP. En effet, les candidats doivent avoir choisi un  bénéficiaire le présenter ainsi que 

son accompagnement et proposer des améliorations de ce dernier.  

Les élèves présentaient donc chacun leur tour leur accompagnement devant le jury et les 

élèves de la classe. Nous les questionnions à la fin de leur intervention pour s'assurer de la 

maîtrise de la situation mais aussi pour approfondir certains points quand le choix du 

bénéficiaire ne semblait pas judicieux. A la fin de chaque prestation une évaluation des 

points positifs et négatifs était faite par le professeur référent de manière à valoriser le 

travail réalisé mais aussi de pointer les faiblesses à retravailler.  

Cet exercice nous a semblé primordial car il permet de pouvoir réajuster sa présentation et 

ainsi limiter les échecs à cette épreuve lors de l'évaluation sommative.  

Quant à la SIPS 1 elle s'apparente à l'épreuve de service à l'usager du BEP ASSP mais en y 

intégrant la notion d'accompagnement relationnel car les élèves sont immergés dans un 

contexte professionnel mis totalement en scène. Pour cela, la cuisine est organisée en petit 

studio où un élève de la classe de cinquième joue le rôle du bénéficiaire. Comme nous 

l'avons dit précédemment cette mise en scène nous a semblé très intéressante pour donner 

une certaine réalité à la situation, par contre le fait d'être joué par des élèves peut être 

difficile à gérer par les enseignants qui doivent à la fois évaluer les élèves de sixième mais 
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s'assurer également du jeu d'acteur des cinquièmes, car si la scène est mal jouée cela peut 

pénaliser l'élève évalué.  

D'autre part, en Belgique il n'existe pas de grille d'évaluation nationale les enseignants à 

partir des consignes du référentiel élaborent eux-mêmes leurs propres grilles en équipe. Il 

en va de même pour les grilles de stage qui peuvent être élaborées directement par 

l'établissement d'accueil du stagiaire.  

Ce point nous a interpellés quant à l'équité d'évaluation des candidats qui semble difficile à 

appliquer dans ce cas. D'autant plus que les inspections sont très rares donc il n'y a pas de 

vérifications de la pertinence des grilles créées. 

Les stages 

Concernant les stages, le référentiel donne la possibilité de faire des stages hebdomadaires 

ou groupés et propose un maximum de 13 semaines de stage sur le cycle des deux années 

de formation. L'organisation de ces périodes est laissée à la discrétion de l'équipe. Les 

terrains de stage sont sélectionnés et contactés par le professeur référent de la classe. Notre 

tutrice a insisté sur ce point car pour elle la réussite des élèves ne peut se faire sans un stage 

investi dans le suivi des stagiaires.  

Nous sommes en accord avec ce point au vu des difficultés que nous rencontrons dans notre 

pratique mais nous gardons à l'esprit que l'établissement qui nous a accueilli compte des 

effectifs de classe très restreints, il est donc plus aisé de pouvoir mettre en place ce genre de 

dispositif. Mais nous voulons réfléchir à une réutilisation en essayant d'adapter ceci dans 

notre établissement. 

Débouchés 

Suite à ces deux années de formation les élèves obtiennent une qualification d'aide familial 

ce qui leur permet de pouvoir accéder directement à ce métier en sortant de l'école. Bien 

souvent leur lieu de stage leur propose d'ailleurs un emploi. Cependant, l'intégration 

professionnelle peut parfois être compliquée car certaines structures demandent le permis 

de conduire comme condition d'embauche ce qui est difficile pour ces jeunes en situation 

sociale et financière précaire.  

Pour ceux qui ne souhaitent pas s'arrêter la, ils peuvent intégrer une septième année leur 

permettant d'obtenir un diplôme d'aide soignant. Il n'y a pas de concours d'entrée pour 

cette formation en Belgique. Par la suite, les meilleurs et les plus motivés pourront passer le 

diplôme d'infirmière dont l'accès n'est pas sur concours non plus. A ce jour la Belgique, 

distingue deux options d'infirmières qui pourraient être assimilés aux infirmières diplômées 

d'Etat et à celui de cadre infirmier. Les deux niveaux étant accessible de la même manière 

mais l'enseignement y est différent selon l'option choisie.  
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Le métier d'enseignant  

Pour finir, nous nous sommes intéressés au métier d'enseignant dans ce pays. Tout d'abord 

on nomme les professeurs du secondaire des régents. Pour accéder à ce métier il n'y a pas 

de concours mais un diplôme universitaire de niveau bac + 3. Durant ce cursus les étudiants 

réalisent des stages en immersion leur permettant d'acquérir un peu d'expérience. Suite à 

l'obtention de ce diplôme ils doivent postuler directement aux établissements qui les 

intéressent et le chef d'établissement prend la décision de les embaucher ou non.  

Il n'existe pas d'échelon à part entière mais une augmentation de salaire années après 

années. Les enseignants bénéficient d'une prime de fin d'année et d'une prime de vacances 

qui correspondrait à l'équivalent d'un treizième mois. Le mode de transports utilisé est 

remboursé s'il s'agit d'un transport en commun ou s'il s'agit d'un vélo il est utilisé une 

indemnité kilométrique.   

Leur temps d'enseignement hebdomadaire dépend des classes et des cours qu'ils ont en 

charge, il n'y pas donc pas de quota fixe pour un temps plein. La moyenne s'élèverait à 23 

heures/semaine.  

En comparaison à notre système, ils bénéficient de deux semaines de moins de vacances 

scolaires (une semaine en octobre et une semaine au carnaval).  

Comme dit précédemment les inspections sont très peu fréquentes, pour illustrer cela une 

de nos référentes sur l'établissement y travaille depuis 12 ans et n'a eu qu'une seule visite 

de conseiller pédagogique. Cependant, le chef d'établissement a un regard sur leurs 

intentions pédagogiques et sur leurs cours qu'il demande à voir en début d'année scolaire.  

 

2.3) Rencontrer la direction 

Pour mener à bien notre objectif : « rencontrer la direction », nous nous sommes tout 

d’abord entretenus pendant plusieurs heures avec le préfet d’éducation (équivalent d’un 

directeur adjoint en France), puis avec le directeur de l’établissement. 

Lutte contre le décrochage scolaire 

Nous avons abordé rapidement les moyens de lutte contre le décrochage scolaire. Le 

premier point qui nous a paru important est le niveau de qualification des éducateurs 

(surveillants en France). En effet ils sont titulaires soit d’un diplôme d’éducateur spécialisé, 

soit d’un diplôme d’enseignant. Ceci semble avoir une incidence sur la qualité et sur la 

pertinence de l’accompagnement des élèves. 

D’autre part, parmi les quatre éducateurs chacun a un rôle bien spécifique : l’un d’eux a pour 

mission le suivi des absences et des retards et un autre prend en charge les heures de 
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« fourche » (heures de trou lors des absences des enseignants). Ce dernier est chargé de 

mettre en place des activités adaptées lors de ces heures de fourche. 

Un autre moyen de lutte contre le décrochage scolaire est le fait que les élèves ne doivent 

pas dépasser les 20 demi-journées par an d’absences non justifiées sous peine de devenir un 

« élève libre » (élève qui peut suivre les cours mais ne pourra obtenir sa qualification).  

Le préfet nous a informés aussi de la possibilité de faire intervenir la police au domicile du 

jeune s'il présente trop d'absences.  

Toutes ces mesures sont assez nouvelles pour nous mais nous avons apprécié le fait que les 

éducateurs soient spécialisés dans un domaine, évitant ainsi la dispersion. Le fait aussi de 

pouvoir proposer des activités lors des heures de fourche semble quelque chose à présenter à 

notre directeur.  

Les emplois du temps  

Par la suite nous avons pu nous entretenir sur l'élaboration des emplois du temps, il s'agit 

donc d'une enseignante qui est chargée d'en faire la première trame. Ils sont ensuite 

présentés et validés par le préfet en mettant un point d'honneur à une cohérence et une 

pertinence pour les élèves et non pour les enseignants.  

L'établissement possède un projet éducatif et pédagogique. Le projet éducatif a pour 

objectifs principaux de permettre à chacun de développer ses talents, d'aider à reconnaitre 

la valeur propre de l'autre et de la respecter, des donner des chances égales pour réussir, de 

vivre à travers des actes la solidarité, le dialogue, la tolérance. Pour cela l'établissement met 

l'accent sur certains outils comme: une pédagogie de réussite, l'autoévaluation, la pédagogie 

différenciée, lutte contre le décrochage scolaire, les remédiations et rattrapages, la 

guidance.  

Projets et mobilité 

En ce qui concerne l'enseignement les projets ne sont pas aussi présents que dans notre 

référentiel, cependant l'équipe de professeurs de matières professionnelles de Saint-Louis 

Amercoeur met en place des petits projets ponctuels pour donner du sens à leur 

enseignement mais cela est à leur initiative.  

Quant à la mobilité Europe, l'école n'a pas encore mis en place ce type de projets mais nous 

en avons discuté ensemble et nous allons essayer de pouvoir mettre en place des mobilité 

élèves.  
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Ces entretiens nous ont aussi donné d'autres informations comme les absences importantes 

des enseignants (le jour de notre rencontre une douzaine de profs sur 40 étaient absents), le 

préfet a mis l'accent sur ce problème qui devient assez gênant.  

D'autre part, nous avons pu prendre connaissance d'une mesure mise en place lors des 

stages des élèves. Ceux-ci libérant les professeurs de matières générales, la direction leur 

demande de rester disponibles pour pouvoir prendre des heures de cours de professeurs 

absents.  

Nous avons trouvé cette mesure plutôt surprenante mais intéressante car il est vrai que les 

stages sont une charge de travail la plupart du temps pour les professeurs de matières 

professionnelles et libèrent complètement ceux de matières générales. De plus le fait de 

proposer une prise en charge des classes n'ayant pas d'enseignant sont pour nous un plus 

pour la qualité de l'établissement et pour la réussite des élèves car ils peuvent proposer par 

exemple du soutien scolaire ou des approches nouvelles des séances (chaque enseignant 

ayant ses méthodes de travail). 

De plus, nos avons relevé le fait qu'une visite médicale annuelle est obligatoire pour les 

élèves ayant pour objectif : 

- la mise en place de programmes de promotion de la santé et un environnement 

scolaire favorable à la santé. 

- Suivi médical des élèves : bilan de santé individuel, vaccination gratuite selon le 

calendrier vaccinal, suivi des bilans médicaux, gestion des situations liées à 

l’apparition de maladies infectieuses à déclaration obligatoire 

- Prophylaxie et dépistage des maladies transmissibles 

- Etablissement d’un recueil de données sanitaires 

Cette mesure nous parait très intéressante du fait que l'adolescence est une période sensible 

en ce qui concerne notamment les conduites à risques. D'autant plus qu'il y de nombreuses 

zones d'éducation différenciée en Belgique. Le public de ces établissements n'a donc pas 

forcément accès aux soins facilement ni à la prévention.  

Pour finir le directeur nous a informé des difficultés que rencontre la section d'aide familiale 

(en 2011 il y avait seulement 5 élèves). Les effectifs ont augmenté depuis mais cela reste 

fragile. Il existe une procédure dans ces cas-là : si la section compte moins de 12 élèves 

l'option est en maintien pendant un an et sera supprimée l'année suivante si le nombre 

d'inscrits n'est pas suffisant.  
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2.4) Rencontrer des partenaires et des professionnels  

 

Notre tutrice nous avait planifié une rencontre avec un de leur partenaire de stage, le 

centre familiale de Liège qui est une association. Nous avons rencontré une assistante 

de service social qui gère des stagiaires ainsi qu'une aide familiale.  

 

Organisation des stages :  

Comme dit précédemment ce sont les enseignants qui recherchent les lieux de stage des 

élèves. Ils y accordent une attention particulière car ils représentent un gage de qualité 

et de réussite scolaire.  

Les objectifs de leur période est en lien avec l'épreuve de validation préparée (SIPS 1 ou 

3). Les élèves sont préparés préalablement à l'école sur les épreuves et les objectifs des 

périodes. S'il s'agit de la SIPS 1, ils savent qu'une partie de leurs stage sera évaluée 

directement sur le lieu d'accueil en présence de l'assistante sociale. Des épreuves 

formatives les entrainent aux exigences de l'examen.  

S'iI s'agit de la SIPS 3, ils devront choisir un bénéficiaire et recueillir toutes les 

informations nécessaires à sa présentation orale à l'école. les enseignants fournissent 

des documents d'aide au recueil de données. De plus, les élèves retournant sur le même 

lieu plusieurs fois, ils pourront compléter leurs informations après les avoir présenté lors 

de l'épreuve formative.  

Nous avons été agréablement surpris par l'implication de cette structure dans 

l'encadrement des stagiaires. En effet, n'existant pas de grille d'évaluation nationale les 

responsables de cette association ont réalise eux même leur grille et ont organisé des 

commissions  avec toutes les structures d'accueil de la région de Liège pour harmoniser 

l'encadrement des stagiaires et les grilles.  

Lors de l'intégration de la structure le stagiaire est accueilli par l'assistante de service 

social qui va le suivre durant toute la durée de son intervention. Ce premier entretien 

permet de fixer les règles. Puis, l'élève est confié à une aide familiale qui l'accompagnera 

également durant toute la durée de son immersion.  

 

Un bilan intermédiaire est réalisé ainsi qu'un bilan final. Les enseignants sont en contact 

étroit avec la structure pour suivre au plus près leurs élèves. Si le professeur considère 

que l'élève ne respecte pas les règles il est décisionnaire de son retrait de stage.  

 

Nous avons beaucoup apprécié cette rencontre car elle a donné du sens à ce qui nous été 

présenté par notre tutrice. Nous avons pu mettre  en évidence l'implication des 

structures d'accueil  nous pensons que cela est lié au fait qu'il s'agisse d'un diplôme 

qualifiant. Les structures sont alors susceptibles d'embaucher les stagiaires et donc il est 

important de bien les former pour en faire de bons professionnels.   

De même le fait de pouvoir mettre fin au stage nous parait essentiel car bien souvent les 

lieux de stage en France ne veulent pas prendre ces décisions de peur de nuire à la 
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scolarité de l'élève et ne sont pas aussi impliqués pour la plupart dans l'encadrement de 

nos élèves.  

 

 

Voies d'accès au métier  

 

Cet entretien nous a permis de nous questionner sur les voies d'accès au métier d'aide 

familiale. Outre la voie scolaire il existe une voie dite de promotion sociale pour des 

jeunes ou des adultes sortis du système scolaire. Cette formation dure alors 18 mois . 

Elle est composé d'un tronc commun d'enseignement (aide soignant et aide familiale) 

puis les candidats doivent choisir une des deux voies. Un examen d'entrée est effectuer 

pour s'assurer du niveau du candidat mais aucun diplôme n'est requis pour y accéder.  

Nous avons noté qu'il y des opportunités d'évolution de carrière étant donné que l'aide 

familiale qui a reçu est également formatrice en promotion sociale sans avoir de 

diplômes supplémentaires.  

 

Les salaires d'une aide familiale sont de 1200 euros nets en début de carrière à 2000 

euros nets en fin de carrière sachant qu'en Belgique les impôts sont directement 

prélevés sur le salaire brut. A cela s'ajoute des tickets restaurant ainsi que des jours de 

repos nommés jours d'ancienneté ( en plus des congés payés). Le temps complet est de 

38 heures par semaine.  

  

Pour finir nous nous sommes intéressés au fonctionnement de  ces aides à domicile. 

Contrairement à la France les bénéficiaires de ces aides sont très souvent des personnes 

atteintes de troubles psychiatriques ou psychologiques et seulement dans un second 

temps des personnes agées. 

Le ménage doit contribuer financièrement à cette aide à hauteur d'un montant compris 

entre 87 centimes à 7 euros 80 par heure (en fonction des ressources). L'assistante 

service social a mis en évidence que pour la plupart des bénéficiaires la participation est 

plus proche de 7 euros 80.  

 

Il existe une autre spécificité en Belgique, les associations qui gèrent les intervenants à 

domicile sont en contact régulier avec l'hôpital chargé du suivi du bénéficiaire. En effet, 

les aides familiales assistent à des réunions ou des entretiens à l'hôpital permettant un 

accompagnement global de la personne.  
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3) REINVESTISSEMENT : 

En consultant le règlement intérieur de façon approfondie nous avons pu soumettre à notre 

directeur des propositions sur des éléments que nous pourrions ajouter au Règlement  de 

notre établissement (en particulier en ce qui concerne le droit à l’image et le respect de la 

vie privée et de la dignité de chacun). 

D’autre part nous avons pu échanger avec le préfet d’éducation (équivalent d’un directeur 

adjoint) sur les conventions de stage et sur l’importance de mentionner le fait de ne pas 

laisser les stagiaires en autonomie. 

Nous avons également analysé deux outils pédagogiques que nous souhaiterions également 

pouvoir intégrer dans nos pratiques.  

3.1 Le photogramme 

Le premier document que nous souhaitions réinvestir a été utilisé en cours d’éducation 

nutritionnelle. Avant l’arrivée en classe des élèves, le professeur avait préparé au tableau la 

situation détaillée d’un bénéficiaire (photogramme). 

 Pour ce bénéficiaire sont donnés : la situation de santé, la situation économique, le réseau 

secondaire (les différents professionnels qui se rendent chez le bénéficiaire), le réseau 

ternaire (les personnes de l’entourage qui se rendent chez le bénéficiaire), les détails de la 

vie quotidienne, le projet de convention proposé. 

Les élèves doivent définir (à l’aide du professeur) les objectifs de l’aide accordée ainsi que le 

plan qui pourra être mis en place. 
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Des cours découleront ensuite de ces objectifs ; ici par exemple : cours sur le diabète, … 

3.2 Le cahier de l'élève 

L’autre outil que nous aimerions réutiliser est le cahier de texte / carnet de correspondance 

des élèves. 

C’est un cahier fourni par l’établissement (cf photo ci-dessous).  

 

Il fait office de carnet de correspondance au niveau des observations, des retards, des 

absences, du règlement intérieur et de tout ce qui est donc correspondance avec la famille. 

Mais c’est également un cahier de texte où les élèves notent à la fin de chaque cours le 

contenu de la séance dicté par le professeur ainsi qu’éventuellement les devoirs  à faire.  

Ce type de document permet premièrement de  faire un résumé de la séance à la fin de 

l’heure de cours. Deuxièmement, cela permet d’uniformiser les consignes données aux 

élèves. Le point négatif de cet outil est surtout le poids car c’est un assez gros cahier qui 

pèse assez lourd. 
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CONCLUSION 

Cette  période de mobilité a été très enrichissante au niveau professionnel et relationnel.  

Nous avons eut la chance d'être accueillis dans un établissement ou tout avait été mis en 

place pour nous offrir les meilleures conditions possibles de travail. L'équipe nous a reçu et 

intégré dès le premier jour de manière  très chaleureuse. Ils nous ont aussi fait découvrir les 

spécialités et la culture de leur pays et plus spécifiquement de la Wallonie.  

Le fonctionnement de cette équipe et basé sur la bienveillance et l'écoute de ces élèves bien 

souvent en difficultés. En Belgique comme en France enseigner en section professionnelle ne 

se limite pas à la transmission de connaissances. Et c'est ce qui pour nous fait la richesse de 

notre travail au quotidien.  

Ce fut pour nous un avantage de ne pas avoir de barrière de la langue car avec le recul nous 

n'aurions certainement pas pu comprendre toutes les petites spécificités, les détails de nos 

conversations. De même dans l'optique d'un réinvestissement de ce projet et notamment de 

mobilité élève nous pensons que cet aspect est tout aussi intéressant pour eux  qui en plus 

de s'adapter à un nouvel environnement n'auront pas le stress et l'appréhension de ne pas 

arriver à communiquer.  

Bien que le système éducatif soit différent du notre, la section dans laquelle nous avons été 

immergé est très proche de notre baccalauréat professionnel ASSP. Nous revenons avec 

l'expérience de nouveaux outils et approches pédagogiques.  

Nos objectifs de départ ont été atteints et nous nous penchons déjà sur le réinvestissement 

de notre expérience auprès de nos élèves.  
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Annexes 

 

 

Annexe 1 :  Extrait du référentiel d'aide familial: le métier d'aide familial 

Annexe 2 : Nos objectifs de mobilité 

Annexe 3: Extrait du référentiel d'aide familial: Fonctions, activités, 

compétences  

Annexe 4 : Salle de soins 

Annexe 5 : Petit clin d’œil 
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Annexe 1 :  Extrait du référentiel d'aide familial: le métier d'aide familial 
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Annexe 2 : Nos objectifs de mobilité 

Actions Objectifs 

Assister puis co-animer 
certaines séances 

 Education 
nutritionnelle 

 Education sociale et 
familiale 

 Soins d’hygiène-
confort 

 Psychologie 

 Déterminer la part d’autonomie de l’élève en classe 
et à la maison : comment se déroule la pédagogie 
différenciée, quelle est la quantité de travail à la 
maison… ? 

 Comparer les outils pédagogiques utilisés : les 
enseignants utilisent-ils des vidéos, des mises en 
situation professionnelle, des TBi , des jeux de rôles. 
existe-t-il des salles de T.P. et comment sont-elles 
équipées… ? 

 Comparer les constructions de séquences et des 
séances : les enseignants fonctionnent-ils par 
séquences puis séances, partent-ils comme nous de 
situations professionnelles… ? 

 Identifier la part du travail de groupe : les élèves 
travaillent-ils en groupe en classe, comment sont 
constitués ces groupes, leur donne t’on des rôles au 
sein du groupe ?  

 Repérer la place des TICE, existe-t-il une certification 
type B2i, si oui sous comment est-elle validée et 
organisée ?  

 Echanger sur nos pratiques professionnelles : 
comparer toutes les méthodes d’animations de 
cours et de gestion de classe  pour améliorer nos 
pratiques professionnelles et pour en faire part à 
nos collègues lors de notre retour dans notre lycée 

Rencontrer et s’entretenir 
avec l’équipe enseignante 

 Comparer les référentiels : quelle est la part de 
compétences, de savoir-être, de savoir associé, les 
référentiels sont-ils organisés de la même manière 
que les nôtres, sinon quelles sont les différences… ? 

 Identifier les modalités d’obtention du diplôme, part 
de l’enseignement pro et général  

 Repérer la place et l’organisation des PFMP dans la 
scolarité : quelle est le temps passé en stage 
pendant la scolarité, y’a-t-il des évaluations en stage 
et si oui comment se déroulent-elles, quelle est leur 
part dans la validation du diplôme ? 

 Identifier les débouchés professionnels : les élèves 
peuvent-ils accéder à un métier directement à la 
sortie de l’école ou doivent-ils passer d’autres 
qualifications (ou concours) existe-t-il des 
« passerelles » comme chez nous ?   

 Comparer l’organisation des évaluations (et 
l’utilisation éventuelle des grilles) : quelle est la part 
du contrôle continu et la part d’évaluation finale, les 
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sujets sont-ils nationaux ou chaque établissement 
prépare-t-il ses examens… ? 

 Se renseigner sur le métier d’enseignant en Belgique 
(évaluation, recrutement, évolution des carrières 
d’enseignants) 

 Se renseigner sur la préparation des élèves aux 
épreuves 

Rencontrer la direction  Identifier les projets mis en place dans 
l’établissement : les projets font-ils partie du 
programme des élèves, sont-ils guidés par les 
enseignants… ? 

 Repérer les modalités d’organisation des emplois du 
temps : qui s’occupe des emplois du temps des 
enseignants et des élèves et comment ceux-ci sont-
ils créés… ? 

 Comparer les stratégies d’ouverture sur l’Europe : 
des élèves ou des enseignants partent-ils en voyage 
en Europe, si oui dans quel but ? 

 Repérer les moyens de lutte contre le décrochage 
scolaire : le décrochage scolaire est-il important 
dans l’établissement, si oui quelles sont les 
stratégies et les personnes impliquées pour lutter 
contre ce décrochage scolaire… ? 

Rencontrer des partenaires et 
des professionnels 

 Identifier les objectifs des élèves en PFMP : 
comment est préparé le départ des élèves en stage 
et que leur demandent les professeurs, y’a-t-il un 
objectif spécifique par stage, à leur retour les élèves 
passent-ils une évaluation orale ou écrite… ? 
Comment est organisé l’accueil du stagiaire, quelles 
tâches lui sont confiées ?  

 Repérer les modalités d’encadrement en PFMP : les 
enseignants vont-ils visiter les élèves en stage (si oui 
une ou plusieurs fois), quelles sont les modalités 
d’évaluation en stage… ? 

 Comparer les voies d’accès aux différentes 
professions du sanitaire et du social : quelles sont les 
différents types d’études possibles… ? 
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Annexe 3: Extrait du référentiel d'aide familial: Fonctions, activités, 

compétences 
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Annexe 4 : Salle de soins 
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Annexe 5 : Petit clin d’œil 

Voici l’affiche qui était sur la porte d’entrée de l’établissement 

 

 

 


