Mineurs en exil :
souffrance et scolarité, quelques
repères pour les enseignants
Journée d’échanges et de formation
En tant qu’enseignant en DASPA, il arrive que vos élèves questionnent
certaines de vos représentations ? Les séquelles de leur parcours
migratoire font parfois irruption dans votre salle de classe ?
Vous êtes invités à venir échanger ce 20, 23 ou 27 novembre avec
d’autres enseignants du dispositif et des cliniciens spécialisés dans les
questions d’exil.
L’afflux migratoire qu’a connu la Belgique ces dernières années a conduit à une augmentation des
élèves primo-arrivants et des écoles proposant un dispositif d’accueil et de scolarisation pour ces
derniers. Par leurs différences culturelles, leurs expériences migratoires, leurs interpellations envers
nos normes et valeurs, … ces élèves primo-arrivants peuvent dérouter les enseignants.
L’apprentissage étant un facteur clé d’une intégration réussie dans le pays d’accueil, il nous semble
important d’accompagner le milieu scolaire dans cette mission.
Nous vous proposons de nous retrouver le 20, 23 ou 27 novembre 2017, en fonction de la
Province dans laquelle vous travaillez, pour enrichir vos ressources grâce aux échanges avec vos pairs
et aux interventions théoriques et cliniques des équipes spécialisées.
6 équipes spécialisées dans l’accompagnement psychosocial des personnes étrangères ou d’origine
étrangère sont réparties sur l’ensemble de la Wallonie (Mons, Charleroi, Liège, Verviers, Namur et
Bertrix). Des duos d’intervenants se chargeront d’animer la journée de leur Province.

Informations pratiques
Dates et lieux :
 Province du Hainaut :
le 20 novembre 2017 à Mons - Auberge de Jeunesse de Mons - Rampe du Château ,2
 Province de Liège :
le 23 novembre 2017 à Liège - Auberge de Jeunesse de Liège - Rue George Simenon, 2
 Provinces de Namur, Luxembourg et Brabant-Wallon :
 le 27 novembre 2017 à Namur - CRéSaM, asbl - Boulevard de Merckem, 7
Horaire : De 9h30 (accueil dès 9h) à 16h
Inscription
 Inscription obligatoire pour le 13 novembre au plus tard via ce lien.
 Gratuité
Informations complémentaires : CRéSaM/Claire Bivort - 081/25 31 41 - c.bivort@cresam.be

