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ATOMS (Action to make system) (2013-1-BE2-LEO05-03619)

Information sur le projet
Titre: ATOMS (Action to make system)
Code Projet: 2013-1-BE2-LEO05-03619
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: BE-Belgique
Accroche marketing: Les stratégies Europe 2020 visent une diminution du taux de décrochage scolaire en-dessous
de la barre des 10%. Les pays partenaires à ce projet présentent tous un taux supérieur. Ce
présent projet tentera d'apporter une réponse nouvelle et innovante à ce défi.
Résumé: Suivant les priorités européennes, notre projet tend à proposer des réponses innovantes aux
situations de décrochage scolaire chez les jeunes sous obligation scolaire et les jeunes
adultes en formation. Le point de départ consistera à élaborer un Etat des lieux/Référentiel
reprenant les causes et facteurs du décrochage, les caractéristiques des groupes à risques et
les dispositifs déjà existants en matière de lutte contre le décrochage scolaire ou de
formation. Sur base des données de ce Référentiel, qui seront fonction des réalités de terrain
locales des pays partenaires, des réponses/solutions leur seront proposées afin de tenter de
limiter ces situations de rupture. Ces réponses innovantes seront constituées par les outils et
bonnes pratiques développés par les Services d’Accrochage Scolaire (SAS), services privés
agréés et subventionnés par la Fédération Wallonie- Bruxelles (FWB). Les SAS ont pour
mission d’apporter aux jeunes une aide sociale, éducative et pédagogique par l’accueil en
journée de ces jeunes soumis à l’obligation scolaire et en situation de décrochage avéré.
L’objectif principal de ces services est de permettre au jeune un retour au sein de
l’établissement scolaire et d’éviter toute nouvelle situation de décrochage. Ces services,
initialement projets expérimentaux, ont été agréés en 2010 et sont au nombre de 12 en FWB
dont 7 sont affiliés au sein de la Fédération FISSAAJ. Ils développent depuis de nombreuses
années des outils et pratiques visant à améliorer les conditions de développement et
d’apprentissage des jeunes. Les outils et pratiques des SAS seront expérimentés auprès de
groupes cibles de jeunes préalablement identifiés par chaque pays partenaire. Cette
expérimentation devra permettre de définir si ces outils et pratiques constituent une solution
adéquate et efficiente palliant ou diminuant les situations de décrochage. Sur bases des
résultats de l’expérimentation, les partenaires du présent projet formuleront, auprès de leurs
politiques nationales et auprès du Parlement européen, des recommandations en matière de
lutte contre le décrochage scolaire et de formation.

Description: Le présent projet tend à proposer des solutions / réponses innovantes aux situations de
décrochage scolaire et de formation. Afin de tenter de passer en-dessous de la barre des
10% du taux de décrochage en Europe, les partenaires expérimenteront, sur des groupes
cibles de jeunes prédéfinis, les outils et bonnes pratiques développés par les Services
d’Accrochage Scolaire.
Les buts et objectifs visés par le présent projet seront :
-Création d’un Etat des lieux des situations de décrochage dans les pays partenaires sur
base d’un questionnaire commun réalisé en lien avec un évaluateur externe.
-L’identification, en fonction de l’Etat des lieux, des outils et pratiques SAS qui pourraient offrir
une réponse à la situation.
-Le transfert de l’outil ou de la pratique via une formation des formateurs. Cette formation sera
transmise par les SAS à destination des professionnels partenaires qui travaillent avec les
jeunes en situation de décrochage.
-L’expérimentation des outils et pratiques choisies par les partenaires auprès des groupes
cibles de jeunes pré identifiés.
-La formulation de recommandations, auprès des politiques nationales et européennes, en
termes de stratégies d’actions en matière de lutte contre le décrochage scolaire et de
formation.
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Formation tout au long de la vie
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Information sur le projet
*** Formation continue
** Dialogue social
* Formation ouverte et à distance
Sectors: *** Enseignement
Types de Produit: Site Internet
Méthodes d'évaluation
Film
Matériel pour l'enseignement
Modules
Matériel d'apprentissage
Information sur le L’ensemble des productions du projet ATOMS seront reprises dans un site web. Ce site
produit: présentera les différents partenaires, les SAS, le Référentiel, le catalogue des outils et
bonnes pratiques, les résultats de l’expérimentation et les recommandations. Une plateforme
d’échanges de données sera aussi constituée au sein du site web afin de permettre aux
partenaires de pouvoir échanger leurs informations et documents qu’ils estiment nécessaires
de communiquer. Une newsletter trimestrielle sera aussi réalisée à destination des
partenaires mais aussi des Réseaux nationaux travaillant dans le secteur de l’aide à la
jeunesse, et plus particulièrement dans la lutte contre le décrochage. Chaque pays partenaire
sera tenu d’organiser, à son niveau local, un séminaire de dissémination des résultats et de
participer au séminaire final qui se tiendra en Belgique. Un séminaire intermédiaire de
présentation des premiers résultats de l’expérimentation sera également organisé à miparcours en Italie.
Page Web du projet: www.projetatoms.eu
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Contractant du projet
Nom:

Fédération des institutions et services spécialisés dans l'aide aux adultes et aux jeunes

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Association/organisation non gouvermentale
http://www.fissaaj.be

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Buset Maïté
Chaussée de Boondael, n°6
Bruxelles
BE-Belgique

Téléphone:

0032/2648.69.16

Fax:

0032/2648.83.40

E-mail:
Site internet:

maite.buset@fissaaj.be
http://www.fissaaj.be
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Coordinateur
Nom:

Fédération des institutions et services spécialisés dans l'aide aux adultes et aux jeunes

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Association/organisation non gouvermentale
http://www.fissaaj.be

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Buset Maïté
Chaussée de Boondael, n°6
Bruxelles
BE-Belgique

Téléphone:

0032/2648.69.16

Fax:

0032/2648.83.40

E-mail:
Site internet:

maite.buset@fissaaj.be
http://www.fissaaj.be
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Comité Européen de Coordination
Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Autres
http://www.cecasbl.be

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Escola Esperança
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Autres
http://www.escolaspes.net

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Fundacio Privada Trinijove
Barcellona
Cataluna
ES-Espagne
Autres
http://www.trinijove.org

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ASSOCIATION POUR LA FORMATION EN MILIEU RURALETCHARRY FORMATION
DEVELOPPEMENT
ETCHARRY
Sud-Ouest
FR-France
Autres
http://www.afmr-etcharry.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11111

6

ATOMS (Action to make system) (2013-1-BE2-LEO05-03619)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AECA - Associazione Emiliano romagnola di Centri Autonomi di formazione professionale
Bologna
Emilia-Romagna
IT-Italie
Autres
http://www.aeca.it
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Données du projet
ATOMS-PPT-25SEPT-MB-VF-22SEPT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11111/prj/ATOMS-PPT-25SEPT-MB-VF-22SEPT.pdf
Vous trouverez ci-joint le PPT, présenté lors du séminaire final qui s'est tenu le 25/09/2015 au CESE, de présentation du projet ATOMS, ses
actions et objectifs.

ATOMS-Recommandations.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11111/prj/ATOMS-Recommandations.pdf
Vous trouverez ci-joint les recommandations qui ont été formulées lors du séminaire final du 25/09 au CESE. Ces recommandations ont été
pensées avec l'ensemble des partenaires ainsi que les Services d'Accrochage Scolaires (SAS), partenaires du projet ATOMS.

SEM25SEPT2015-EVALFINALE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11111/prj/SEM25SEPT2015-EVALFINALE.pdf
Lors du séminaire de dissémination des résultats de 25 septembre 2015, notre évaluateur externe a présenté les résultats quantitatifs et
qualitatifs de la phase d'expérimentation des outils et bonnes pratiques SAS dans les pays partenaires. Le PPT ci-joint est entrecoupé par un
retour sur des expériences pratiques de chaque partenaire.
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Produits
1

Module de formation

2

Contrat d'objectifs

3

Le guide préparatoire en vue de la réalisation du Référentiel

4

logbook - Tutoring by the SAS

5

montly canevas

6

Catalogue of SAS good practices

7

Questionnaire for young people
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Produit 'Module de formation'
Titre: Module de formation
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Dans le cadre de l'expérimentation des outils et pratiques SAS auprès de nos partenaires IT,
FR, ES et BE, il était nécessaire de former ces partenaires aux outils et pratiques SAS,
préalablement identifiés en termes de besoins via le Référentiel.
Description: Ce module s'est déroulé du 12 au 16 mai 2014 en Belgique. Il se composait d'une phase
commune théorique et d'une phase d'immersion. Pour cette dernière, les partenaires étaient
répartis dans le 7 SAS en fonction de leurs besoins identifiés et de ce que chaque SAS
pouvait leur apporter en termes de réponses.
Cible: Partenaires européens càd formateurs / éducateurs / professeurs IT, BE, FR et ES
Résultat: Apprentissage des outils et bonnes pratiques SAS par les partenaires afin de les
"expérimenter" dans leurs contextes nationaux et auprès de leur public cible de jeunes en
situation de DS.
Domaine d'application: Formation
Adresse du site Internet: www.projetatoms.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11111&prd=1
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ATOMS (Action to make system) (2013-1-BE2-LEO05-03619)

Produit 'Contrat d'objectifs'
Titre: Contrat d'objectifs
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Dans le cadre du module de formation des partenaires aux outils et pratiques SAS, un
"contrat d'objectifs" a été pensé afin que l'ensemble des partenaires puissent identifier leurs
attentes quant à l'expérimentation future.
Description: En lien avec notre évaluateur externe, ce contrat a été réalisé et soumis à l'ensemble des
partenaires comme plan d'action quant à l'implémentation future des outils et bonnes
pratiques. Il a également été demandé aux partenaires de pouvoir identifier sur quels facteurs
des pratiques transférées allaient pouvoir jouer dans leur contexte régional.
Cible: formateurs
Résultat: Chaque partenaire, à l'issue du module de formation, a dû remplir le contrat d'objectifs. Ces
contrats ont par la suite été mis en lien lors de la phase d'expérimentation afin d'analyser si le
plan d'action préétabli avait été suivi et/ou modifié.
Domaine d'application: Attentes des partenaires quant à l'impact des outils et pratiques appris sur leur public cible de
jeunes.
Adresse du site Internet: www.projetatoms.eur
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11111&prd=2
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Produit 'Le guide préparatoire en vue de la réalisation du Référentiel'
Titre: Le guide préparatoire en vue de la réalisation du Référentiel
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Nous avons réalisé un guide, préalable à la réalisation d'un Référentiel/Etat des lieux
comparatif des contextes nationaux/régionaux des besoins en termes de lutte contre le DS.
Description: Plusieurs types de données ont été récoltées dans les différentes régions partenaires :
- Facteurs et causes du DS;
- Les différentes caractéristiques des groupes à risques;
- Les caractéristiques des professionnels travaillant aves les groupes cibles;
- Pratiques et outils existants au niveau local en matière de lutte contre le DS;
- Les besoins pré identifiés dans chaque Région par rapport aux outils proposés par les SAS.

Cible: Professionnels du secteur
Résultat: Les Guides préparatoires, une fois complétés, ont été analysés par notre évaluatrice externe
et présentés lors d'un Comité Restreint en mars 2014 à Barcelone. Cette analyse permettait
de mettre en évidence les besoins, en matière de transfert de pratiques innovantes, pour
chaque partenaire.
Domaine d'application: L'analyse nous a permis de répartir les partenaires dans les différents SAS dans le cadre du
module de formation. En effet, chaque SAS dispose de ses propres pratiques et outils, bien
que tous se basent sur une pédagogie commune. En fonction des besoins de chaque
partenaire, en matière de transfert de pratiques innovantes, et des différentes pratiques
proposées par les SAS, nous avons pu définir le programme du module de formation.
Adresse du site Internet: www.projetatoms.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11111&prd=3
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Produit 'logbook - Tutoring by the SAS'
Titre: logbook - Tutoring by the SAS
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Une fois la méthodologie SAS apprise par les partenaires, ceux-ci ont procédés à la 1ère
phase d'expérimentation des pratiques auprès de leurs jeunes. Afin de s'assurer de la bonne
application des outils appris, nous avons conçu un tutorat, réalisé par les SAS.
Description: Les 7 SAS, partenaires du projet, se sont rendus, du 1er au 5 décembre 2014, dans les
services/institutions/écoles de nos partenaires européens. Les SAS se sont répartis, auprès
de nos partenaires, de manière identique à la répartition qui avait été réalisée dans le cadre
du module de formation.
Cible: formateurs/éducateurs/professeurs
Résultat: Chaque SAS tuteur a dû tenir un journal de bord durant son séjour. Ce journal de bord devait
permettre aux SAS d'identifier les facilités et difficultés pour les partenaires de transférer une
nouvelle pratique dans leur contexte régional.
Domaine d'application: L'objectif de ce tutorat était de permettre aux SAS d'aider les partenaires à bien transposer
les pratiques et outils appris auprès de leur groupe cible et dans leur contexte. Lors de ce
tutorat, certaines pratiques ont été approfondies ou bien réexpliquées afin d'en assurer sa
bonne application auprès des jeunes. Ce tutorat a également permis de maintenir les liens
entre les partenaires et les SAS.
Adresse du site Internet: www.projetatoms.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11111&prd=4
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Produit 'montly canevas'
Titre: montly canevas
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Afin de permettre aux partenaires de maintenir le lien avec les SAS tuteurs, nous avons
élaboré un canevas qui permet aux partenaires de questionner les tuteurs quant à
l'application des outils et pratiques apprises.
Description: Le canevas mensuel comporte 2 colonnes : 1 pour les questions des formateurs européens,
1 pour les réponses des tuteurs SAS. Ce canevas a été envoyé chaque mois, à dater de la
fin du tutorat. Il est apparu que pour certaines périodes, il n'y avait rien à signaler ou
questionner. Ce canevas a permis de maintenir le lien entre partenaires.
Cible: Formateurs/éducateurs/professeurs partenaires
Résultat: Les canevas devaient être remis, complétés, chaque mois au coordinateur du projet. Ils ont
mis en évidence que certains partenaires avaient besoin d'un soutien plus important que
d'autres dans l'expérimentation de nouvelles pratiques. Mais surtout la complexité
d'implémenter, sur un territoire spécifique, des pratiques nouvelles.
Domaine d'application: Afin de maintenir le lien et de ne pas laisser les partenaires livrés à eux-mêmes, dans le
cadre de la phase d'expérimentation, ces canevas ont permis d'éviter une certaine forme
d'isolement.
Adresse du site Internet: www.projetatoms.eu
Langues de produit: français
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Produit 'Catalogue of SAS good practices'
Titre: Catalogue of SAS good practices
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: En début de projet et en lien avec les résultats du Référentiel, les SAS ont établi un catalogue
de leurs bonnes pratiques et outils.
Description: Ce catalogue reprend les outils pédagogiques, développés par les SAS, et pouvant
éventuellement offrir une réponse adéquate à un besoin, identifié par un partenaire, en
termes de décrochage scolaire.
Cible: Formateurs/éducateurs/professeurs
Résultat: Ce catalogue est à mettre en lien avec le Référentiel, établi en début de projet. Chaque SAS
a présenté une ou plusieurs bonnes pratiques qui pourrait aider les partenaires dans leur
travail avec leurs jeunes en situation de DS.
Domaine d'application: C'est sur base de ce catalogue (et du Référentiel) que le module de formation a été
programmé et a permis de répartir les partenaires dans les différents SAS, dans le cadre de
la phase d'immersion. Les SAS présentent une trame pédagogique commune qui a été
apprise aux partenaires lors d'une journée collective du module de formation. Mais les SAS
disposent également d'une certaine liberté pédagogique dans l'élaboration de leurs outils à
destination des jeunes. C'est donc en fonction de ces outils spécifiques et des besoins du
partenaire, que nous avons pu immerger les partenaires dans les différents SAS.
Adresse du site Internet: www.projetatoms.eu
Langues de produit: français
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Produit 'Questionnaire for young people'
Titre: Questionnaire for young people
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Afin d'évaluer quantitativement la phase d'expérimentation auprès des différents groupes
cibles, nous avons réalisé un questionnaire "jeune" que chaque partenaire a dû soumettre à
ses groupes cibles.
Description: Le projet ATOMS a compté 2 phases d'expérimentation à des temps différents afin d'évaluer
l'évolution (positive et/ou négative)de l'apprentissage de nouvelles pratiques dans la lutte
contre le DS.
Cible: Jeunes groupes cibles
Résultat: Les résultats sont divers et variés. L'analyse quantitative ne peut se limiter à elle seule et doit
être mise en lien avec une analyse qualitative d'ensemble. Les résultats ont, entre autre,
montré que l'expérimentation avait surtout influé sur les facteurs individuels et beaucoup
moins sur des facteurs "extérieurs", tels la famille ou l'école.
Domaine d'application: Toute expérimentation suppose une évaluation. Le transfert portant sur la question de savoir
si des outils et pratiques innovantes pouvaient influer sur les situations de DS, il était
indispensable de pouvoir mesurer ce questionnement.
Adresse du site Internet: www.projetatoms.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11111&prd=7
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Événements
Séminaire final de dissémination des résultats
Date

25.09.2015

Description

Le 25 septembre 2015 s'est tenu, au sein du Conseil économique et social européen, le
séminaire final de dissémination des résultats. Pour l'occasion, les Ministres Milquet et
Madrane étaient présents et sont intervenus sur la situation du DS en Fédération Wallonie
Bruxelles. Ce séminaire a fait retour sur l'ensemble des actions menées durant les 2 années
de projet ainsi que sur l'évaluation finale de la phase d'expérimentation. Le séminaire s'est
terminé par formulation de recommandations en termes de lutte contre le DS.

Cible

AGAJ, Ministres, Acteurs AAJ, acteurs enseignement, partenaires européens, SAS, services
privés, services publiques, commissaire européen, écoles, ...

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
pour toute information, veuillez vous rendre sur le site www.projetatoms.eu ou contacter
Maïté BUSET à l'adresse maite.buset@fissaaj.be
15/09/2015 - CESE - Bruxelles

Séminaire intermédiaire
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.02.2015
En février 2015, s'est tenu, à Bologne, le séminaire intermédiaire de dissémination des
résultats. Ce séminaire fut l'occasion de présenter à l'ensemble du Réseau AECA, la province
de Bologne, l'Université de Bologne et les acteurs du secteur les actions du projet déjà
menées et celles à venir. A également été présentée l'évaluation des 1ers résultats de
l'expérimentation. Une table ronde a été organisée avec un représentant de chaque pays
partenaire pour débattre des moyens à disposition en termes de lutte contre le DS.
Professionnels du secteur, formateurs, éducateurs, province de Bologne, Université, Réseau
AECA, jeunes cibles, ....
Événement public
Pour toute information sur ce séminaire, vous pouvez vous rendre sur le site
www.projetatoms.eu ou envoyer un mail à l'adresse atoms@aeca.it
10 février 2015 - Bologne - IT
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