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educAteur en milieu scolAire : 
une profession de plus en plus reconnue.

En effet, le surveillant d’autrefois laisse place à un véritable professionnel de l’éducation, de la prévention et de la 
médiation. Le titre officiel est « surveillant-éducateur » ou « personne auxiliaire d’éducation ».

Nous trouvons des éducateurs scolaires dans l’enseignement secondaire général, technique, professionnel et dans 
l’enseignement de promotion sociale; dans les centres de formation en alternance, dans l’enseignement spécialisé, 
dans les internats scolaires et dans les services d’accrochage scolaire. 

L’éducateur en milieu scolaire est amené à tenir un rôle essentiel : considérer chaque enfant/adolescent et 
adulte (dans l’enseignement de promotion sociale) dans sa singularité de sujet et l’aider à trouver une 
place dans son environnement scolaire et social. Ce travail se réalise en partenariat avec les parents et 
les autres professionnels de l’enseignement et du social.

Dès lors, « la vie scolaire» est le terrain d’action de l’éducateur, terrain de la médiation entre le jeune ou 
l’adulte et son milieu.

Le métier d’éducateur en milieu scolaire s’articule autour de l’accompagnement d’enfants, d’adolescents ou 
d’adultes et il comprend des éléments pédagogiques, sociaux et administratifs.

Ces éléments constituent un tout indissociable : les aspects pédagogiques et sociaux de la fonction sont premiers, 
l’aspect administratif est au service de l’accompagnement des élèves, c’est-à-dire du pédagogique et du social.

ProfiL de L’éducateur en miLieu scoLaire 1

l’Accueil et l’encAdrement des élèves 

L’accueil et l’encadrement des élèves en dehors des temps de cours sont attribués prioritairement aux éducateurs. 

Durant ces moments, l’éducateur est une personne-ressource à l’écoute des élèves ou étudiants et un animateur 
favorisant la mise en place de projets.

1   Le terme élève reprend à la fois les élèves mais aussi les étudiants relavant de l’enseignement de promotion sociale qui s’adresse  
à des adultes en formation.

Éducateur en milieu scolaire
   Francis Mulder et Pierre Van Hoye
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La capacité de l’éducateur à mettre les élèves ou étu-
diants en projet est un des meilleurs atouts pour le 
rendre crédible tant à l’égard de ceux-ci que des autres 
intervenants de la communauté scolaire. L’éducateur 
même s’il gère le non-cours est un intervenant impor-
tant pour accompagner l’élève ou l’étudiant dans ses 
compétences tant transversales que disciplinaires.

C’est notamment le cas durant les études que l’édu-
cateur anime.

Outre le fait qu’à ces moments, il crée une ambiance 
propice au travail, il aide les élèves dans leurs recherches 

scolaires, leur fournit les documents et les bibliographies 
disponibles, suscite la relation des élèves plus doués 
avec les plus faibles, explicite des méthodes de travail.

on peut dire que l’éducateur est un véritable levier 
dans une structure scolaire tant pour l’étudiant que 
pour le corps enseignant.

Il tient le rôle de garant de la sécurité et du bien être 
de chaque élève. Cela nécessite une approche positive 
des situations conflictuelles et des médiations sont sou-
vent utiles.

Je travaille comme éducatrice depuis 7 ans dans une école de promotion sociale qui forme des adultes à différentes 
professions telles que : éducateur, psychomotricien, médiateur, gestionnaire, …
Je les accueille au moment de l’inscription et les accompagne toute l’année dans leurs démarches administratives, leur 
questionnement par rapport à la formation… 
Je suis également présente lors de certains temps forts de la formation comme par exemple les rencontres avec des 
professionnels sur le terrain. Un minimum de deux journées par classe y sont consacrées. Cela permet d’avoir des 
échanges avec les étudiants et de savoir s’ils se « sentent » bien dans la formation.
Régulièrement, des adultes en formation viennent me voir car ils ont de gros soucis financiers. Cela peut être un 
obstacle et mettre un terme à leur formation (trajets trop chers, fournitures scolaires, coût des stages…).
Je les aide à chercher la solution adéquate, les amène à trouver des relais à l’extérieur de l’école comme le CPAS, la 
médiation de dettes…  
Je suis dans l’organisation des projets de l’école, comme les moments festifs, les colloques, les projets en partenariat 
avec des structures extérieures, les journées pédagogiques.
Je participe aux réunions de délégués, aux délibérations, j’apporte un autre regard sur les étudiants rencontrés. Je sers 
de relais entre les étudiants, les enseignants, la direction et le secrétariat.
En cas d’absence, je téléphone, essaie de comprendre ce qui ne va pas et tente d’y remédier tout en connaissant mes 
limites. Je les soutien lorsqu’ils ont un passage à vide et sont au bord du décrochage. J’essaie de mobiliser aussi le 
groupe classe de manière à ce qu’il puisse se solidariser avec des collègues en difficultés.

Dans mon travail, l’accueil est primordial. Un sourire, un échange dans les couloirs de l’école lors des pauses, un verre 
partagé lors de la proclamation des résultats, un coup de fil pour prendre des nouvelles d’un malade, me permettent 
d’avoir un meilleur contact avec eux. Grâce à ces attentions, les étudiants « se sentent » plus en confiance et auront 
plus de facilité à venir me rencontrer. Etre éducatrice en milieu scolaire pour adultes, c’est construire et développer 
des liens par l’instauration d’un contexte de confiance.

M.VANHAVERBEKE, éducatrice au CESA.
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l’éducAteur et lA relAtion

Il est souhaitable de confier à chaque éducateur une 
partie du nombre de classes ou d’élèves.

En construisant ainsi une relation de groupe et une re-
lation personnelle, l’éducateur sera en mesure d’aboutir 
à un suivi de qualité des jeunes et des adultes placés 
sous sa responsabilité.

En effet, on remarque que l’adolescent voire l’adulte a 
besoin d’une personne de référence qui le suit au niveau 
administratif et dans les relations avec les enseignants, 
avec les pairs, avec la famille, … et ce généralement 
pendant la durée du degré ou de sa scolarité.

l’éducAteur 
et lA pArticipAtion

L’éducateur a un rôle important en matière de participa-
tion des élèves à la vie de l’école.

En effet, il collabore activement à la mise en place des 
Conseils d’élèves. Une des meilleures façons de travailler 
le rapport à la règle et la loi n’est-elle pas d’associer 
les élèves à la construction du « vivre ensemble » et de 
leurs permettre progressivement de s’approprier la vie 
scolaire ? Le Conseil d’Elèves devient alors un véritable 
« banc d’essais » pour la formation des citoyens à l’exer-
cice de leurs droits et devoirs, ainsi qu’à la mise en place 
de leurs capacités d’initiative et de créativité.

l’éducAteur et lA prévention

L’éducateur a aussi un rôle central en matière de préven-
tion des violences, de vols, de racket, de la consom-
mation de produits (alcools, stupéfiants, …) et des as-
suétudes. 

En tant qu’accompagnateur du jeune, l’éducateur refuse 
la loi du plus fort et cherche à imposer la loi du respect. 
Il joue la carte de la solidarité là où la seule compétition 
n’aboutit qu’à l’exclusion.

Il cherche à se donner les moyens, tant individuellement 
que collectivement, de développer des projets qui édu-
quent au respect des biens et des personnes, à la soli-
darité, à la santé.

L’éducateur favorise une dynamique horizontale plutôt 
que verticale afin d’équilibrer la relation qui, la plupart 
du temps en milieu scolaire, subit un déséquilibre. Il est 
parfois le porte-parole du jeune.

Cette orientation se prend en collaboration avec l’ensem-
ble des intervenants du milieu scolaire et en particulier 
avec le chef d’établissement. 

l’éducAteur est un 
des gArAnts du respect 
de lA règle et de lA loi

A cet égard, nous distinguons d’une part ce qui relève 
des contraintes extérieures à l’école : la loi pénale, 
les décrets… et d’autre part ce qui relève des règles 
internes de fonctionnement ainsi que du projet de 
l’établissement.

Dans les règles internes, il faut encore distinguer ce 
qui est négociable et ce qui ne l’est pas, selon un clas-
sement qui peut aller des conventions interpersonnelles, 
des coutumes et des habitudes aux règles techniques, 
légales, morales et aux principes éthiques.

L’interdit de violence, par exemple, ne se discute pas 
puisqu’il est précisément ce par quoi un dialogue est pos-
sible. En outre, il s’applique à tous les intervenants en mi-
lieu scolaire. Désamorcer des conflits, établir à nouveau 
les conditions d’un dialogue entre les différents acteurs, 
ces actions font parties du quotidien de l’éducateur.

Dans certains cas, l’éducateur devra recourir à la sanc-
tion en concertation avec les autres acteurs de l’école. 
Les finalités de cette sanction viseront toujours à récon-
cilier le jeune avec lui-même, à le responsabiliser par 
rapport à ses actes et à rappeler la loi.
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La sanction éducative ne condamne pas la personne 
mais un comportement précis.

Une règle d’or est « une sanction ne peut être acceptée 
et comprise que si auparavant, elle a été discutée ». 

l’éducAteur 
trAvAille en équipe

Il est dès lors coresponsable de l’épanouissement in-
tellectuel et socio-affectif de l’élève en collaboration 
avec les autres membres de l’équipe : directeur, pro-
fesseurs, titulaires, agents CPMS, autres travailleurs 
sociaux. Cette notion d’équipe est essentielle parce 
qu’elle permet la concertation, la coopération et la 
coordination.

l’éducAteur A une 
représentAtion clAire de son 
environnement de trAvAil

Qui fait quoi dans l’école ? Comment se prennent les 
décisions ? 

Il n’est pas exceptionnel aujourd’hui que des personnes 
se croisent au sein d’une institution scolaire sans savoir 
qui elles sont et ce qu’elles font.

Les écoles sont devenues des systèmes complexes tra-
versés par des flux importants d’informations.

L’absence de représentation d’un organigramme clair 
rend difficilement identifiables les circuits de communica-
tion et favorise les dérives dans le repérage des niveaux 
hiérarchiques.

La dérive la plus commune est le recours trop rapide à l’éche-
lon hiérarchique supérieur, pour discuter d’une situation ou 
d’un problème, sans avoir pris le soin d’une concertation et 
d’une réflexion approfondies avec les coéquipiers.

l’éducAteur gère 
les présences et Absences 
des élèves

C’est une tâche délicate et les dernières obligations dé-
crétales la rendent même difficile.

Ce travail implique des contacts directs avec la famille, le 
jeune, des services internes (CPMS) et externes (AMO, 
SAJ, ...).

L’éducateur se trouve confronté à des questions éthiques 
et déontologiques complexes qui le contraignent à des obli-
gations de discrétion. Dans bon nombre de situations, sa 
loyauté sera remise en question et sera sujet de réflexion.

Toutefois, il aura toujours le souci de rester un partenaire 
coopératif en complémentarité et cohérence avec les 
autres intervenants de l’équipe éducative.

l’utilisAtion du réseAu

L’éducateur est un interlocuteur privilégié pour le jeune et 
sa famille. Il sert d’interface entre les différents acteurs 
et est un relais avec les parents. 

Grâce à ses nombreuses interventions et à sa présence, 
l’éducateur joue également un rôle d’intermédiaire au 
sein des différentes situations rencontrées.

Il connaît bien les ressources du secteur géographique 
dans lequel l’institution scolaire se trouve et établit des 
liens de partenariat clairs avec des personnes de diffé-
rents secteurs d’intervention. 

Il s’agit pour l’éducateur d’inventer et de garantir ces 
réseaux et ces espaces autour de l’élève, de l’aider à 
s’y retrouver, de faire route avec lui.

Cela ne veut évidemment pas dire que l’éducateur doit 
être partout et encore moins qu’il ait un regard totalitaire 
sur tout ce que vit l’élève. Il est cet adulte qui permet 
à un sujet de tisser du lien social, celui qui va l’aider à 
trouver cette autonomie recherchée.

l’éducAteur 
et le conseil de clAsse

Par sa situation privilégiée qui résulte du contact jour-
nalier avec les élèves, l’éducateur est compétent pour 
émettre des avis lors des conseils de classe et des réu-
nions de parents.

A cet égard, nous encourageons les éducateurs à tra-
vailler la communication de leur pratique, que ce 
soit sous la forme de l’écrit ou de l’oral.
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S’il est chargé de tenir un dossier individuel pour cer-
tains élèves dont il a la responsabilité, il peut y noter ses 
constatations sur l’évolution scolaire et psychosociale 
de l’élève, l’aidant à communiquer les informations qui 
servent le travail avec l’enfant/adolescent.

conclusion 

La description du métier d’éducateur en milieu scolaire 
montre combien son rôle est celui de médiateur de pre-
mière ligne, c’est-à-dire celui qui se situe dans l’entre-
deux, celui qui facilite la communication et qui cherche à 
éviter et à lever les situations de blocage. Celui qui joue 
un rôle tampon et qui aide l’adolescent à comprendre et 
affronter des situations délicates.

L’espace de la médiation est aujourd’hui borné par 
les projets Educatif et Pédagogique, par le Règlement des 
Etudes, d’Ordre Intérieur et le Projet d’Etablissement.

Dans cet espace, le jeune viendra souvent se confronter  
au cadre, aux limites, aux interdits et, ainsi, questionner 
son rapport aux autres à travers la rencontre avec un 
éducateur.

Cette rencontre, comme toute rencontre humaine consti-
tuera l’espace même de la relation éducative.

Evidemment, l’éducateur ne saurait se substituer aux pa-
rents et aux enseignants, mais la spécificité de son travail 
le conduit à accompagner un jeune dans sa croissance 
et à lui proposer son appui sur le chemin de l’autonomie 
et de la responsabilisation.

Nous constatons cependant que les pratiques diffèrent 
d’un lieu à l’autre en fonction du projet d’établissement 
et en fonction de la vision que peut avoir la direction de 
l’école sur le rôle des éducateurs. La reconnaissance du 
travail n’est pas nécessairement au rendez-vous. Entre 
l’idéal et la réalité, le manque de moyens en personnel 
empêche la réalisation de certains projets. De plus, cette 
fonction est parfois occupée par défaut, c’est-à-dire que 
certains enseignants acceptent une place d’éducateur 
scolaire en attendant d’avoir un poste d’enseignant. 

J’y suis engagée à temps plein en tant qu’éducatrice. 
La tâche confiée par ma directrice est de répondre aux 
besoins des élèves, d’être à leur écoute et de gérer des 
conflits entre élèves ou élèves-enseignants. Et pour 
répondre à cette mission, j’ai dû accroître mon bagage 
en suivant un post-graduat en médiation. 
Au sein de l’établissement, j’ai à ma disposition un 
bureau. Celui-ci n’est pas exposé à la vue de tous et se 
dit aussi « lieu d’écoute ». C’est dans ce bureau que 
je reçois élèves, parents, professeurs… J’interviens 
généralement en convoquant les parties et le nombre 
d’entretiens varie selon la situation en tenant compte 
de leur horaire et de leur disponibilité.  
Dans ce cadre, j’essaye de restaurer un lien entre 
élèves- professeurs, élèves- élèves ou encore élèves- 
parents. 
Mon rôle est d’apaiser les tensions qui pourraient 
surgir entre les différents intervenants amenés à être 
impliqués dans l’environnement scolaire.
Parallèlement, une tâche administrative m’est confiée : 
la gestion de l’absentéisme des élèves du CEFA. Il est 
vrai que ce travail n’est pas forcément « plaisant » 
mais nécessaire pour le suivi de l’élève.
Je terminerai en soulignant que l’éducateur en milieu 
scolaire a vraiment le choix de l’orientation et de la 
dynamique qu’il souhaite adopter dans son travail.    
MAIS il est important de rester authentique et surtout 
de ne pas se laisser dévaloriser par le monde qui pense 
encore que le travail dans une école n’est qu’un travail 
de « pion » et qu’il peut s’aborder aisément. C’est 
faux ! Les situations en milieu scolaire sont complexes 
et les ressources de l’éducateur sont nécessaires et à 
exploiter chaque jour.

Depuis quatre ans, L. BOUZALGHA travaille au 
sein d’un établissement scolaire technique et 
professionnel.
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Les outiLs ProfessionneLs

La boite à outils de l’éducateur est constituée de compétences dans des domaines 
aussi divers que la dynamique des groupes, les techniques de l’écoute active et de 
la médiation, l’approche systémique, une bonne connaissance du droit scolaire en 
général et des décrets consacrés à la protection de la jeunesse, une ouverture à 
la culture des jeunes, l’utilisation de l’outil informatique, la capacité à aider le jeune 
dans la recherche d’une méthode de travail, la législation du travail, de l’ONEM, du 
FOREM, etc.

Ces compétences, beaucoup d’éducateurs les ont assimilées à travers des for-
mations complémentaires ou grâce au compagnonnage d’équipiers formés plus 
spécifiquement.

« L’éducateur se voit venir travailler avec son sac à dos contenant tous ces 
outils »

le recrutement

Chaque établissement secondaire, en fonction du nombre d’élèves comptabilisés au 
15 janvier de l’année précédente, reçoit un nombre d’éducateurs (appelés officiel-
lement surveillants – éducateurs) selon les normes prévues par l’arrêté royal du 15 
avril 1977.

Nous constatons qu’une part encore importante de ces emplois est dans les faits 
dévolue, en tout ou en partie, à l’exécution de tâches administratives ou techniques 
qui ne sont en rien celles d’un éducateur en milieu scolaire.

Toutes les écoles ont pourtant bel et bien besoin de tous les éducateurs qui leur sont 
attribués pour faire face à la fonction d’accompagnement psychosocial des enfants,  des 
adolescents telle qu’elle est prévue dans les recommandations évoquées plus haut.

Le décret lui-même met ce constat en évidence. En effet, il prévoit des normes de 
recrutement plus favorables pour les écoles reconnues en discrimination positive et leur 
accorde même dans certains cas du personnel hors-cadre du type APE, programme 
de transition professionnelle, etc.

Il devient donc indispensable que les établissements arrêtent de soustraire les édu-
cateurs de leur mission première et qu’ils adoptent une politique de recrutement 
visant à engager dans les emplois d’éducateur des membres du personnel qui ont 
une formation spécifique.

En outre, il s’agit aussi de stabiliser les équipes et d’éviter que la fonction d’éduca-
teur ne serve de fonction de transit pour des enseignants en attente d’un poste de 
professeur.

La distinction entre la fonction de professeur et celle d’éducateur n’est pas qu’ad-
ministrative. Comme on peut le constater à travers les dernières recommandations, 
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l’exercice de la fonction d’éducateur en milieu scolaire 
exige l’acquisition de connaissances et de compétences 
spécifiques que ne couvre pas la formation de l’ensei-
gnant.

Il s’agit donc de métiers distincts mais complémentaires 
dans leur action auprès des élèves.

les titres

Il est devenu utile et souhaitable de réviser les titres qui 
permettent l’engagement dans la fonction d’éducateur 
en milieu scolaire et de donner priorité aux porteurs de 
titres préparant spécifiquement à la profession, tel celui 
d’éducateur spécialisé.

Dans le même temps, il serait pertinent que les orga-
nismes formateurs que sont les établissements de l’en-
seignement supérieur de type court de plein exercice et 
ceux de l’enseignement supérieur de promotion sociale 
prévoient des cours à option qui sensibiliseraient les étu-
diants à la réalité de l’enseignement secondaire (droit 
scolaire, méthodes de travail…).

Les barèmes

Depuis septembre 99 et en fonction du type de diplôme 
qu’ils possèdent, une bonne partie des éducateurs du 
milieu scolaire bénéficient d’une revalorisation barémique 
qui leur donnera, au terme de cinq ans, un barème équi-
valent à celui de l’agrégé de l’enseignement secondaire 
inférieur (régent).

C’est notamment le cas de ceux qui sont porteurs d’un 
diplôme d’éducateur spécialisé, qu’ils soient issus de l’en-
seignement de plein exercice ou de promotion sociale.

les conditions de trAvAil

Une charge complète d’éducateur travaillant dans une 
école secondaire est de 36h par semaine.

Le régime de vacances est le même que celui des en-
seignants, c’est-à-dire, en jours ouvrables : 5 jours à 
la Toussaint, 10 jours à Noël, 5 au Carnaval, 10 à Pâ-
ques.

En juillet et août, ce sont les vacances d’été. Les éduca-
teurs doivent effectuer 5 jours de prestations soit durant 
la première semaine de juillet, soit durant la dernière se-
maine du mois d’août.

Les éducateurs bénéficient du même statut légal que les 
enseignants, des différentes formes de congé, d’interrup-
tion de carrière, du droit à une formation continuée.

En ce qui concerne le travail proprement dit, l’éducateur 
pourra toujours se référer aux dernières recommanda-
tions relatives à la fonction. Toutefois, selon les écoles, 
il sera peut-être appelé à effectuer des tâches adminis-
tratives ou techniques qui ne sont pas reprises dans 
les recommandations. Dans certaines écoles, il pourrait 
même être amené à effectuer un tout autre travail.

Un devoir de vigilance s’impose et l’éducateur spécialisé 
aura toujours intérêt à bien se faire préciser à l’engage-
ment le type de tâches qui lui seront demandées et de 
signer son contrat en connaissance de cause. 

A l’heure actuelle, les recommandations ne sont pas 
contraignantes pour les directeurs des écoles secon-
daires, mais restent un « guide de visée ».

Les organisations syndicales continuent à revendiquer 
qu’une véritable monographie de la fonction, approuvée par 
la commission paritaire compétente, soit d’application.
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des structures 
diversifiées
Outre l’enseignement secondaire ordinaire, nous trou-
vons des « éducateurs scolaires » dans d’autres types 
d’établissements.

l’enseignement spéciAlisé

La pratique éducative dans l’enseignement spécialisé 
révèle une facette particulière de la profession. Le public 
d’enfants ou d’adolescents qui ne trouve pas place dans 
l’enseignement traditionnel fréquente les établissements 
d’enseignement spécialisé. 

Nous sommes deux pour 150 élèves et la moitié de mon 
temps, je fais de la gestion de conflits. Soit les élèves 
quittent la classe, soit ils sont mis à la porte du cours 
par l’enseignant…La majorité des élèves témoignent 
de troubles de comportement et je ne peux appliquer 
le règlement d’ordre intérieur à la lettre car je devrais 
leur donner 5 à 6 sanctions en même temps. Ce n’est 
pas applicable car cela reviendrait à les sanctionner 
pour les raisons qui les amènent ici. Donc je les 
accompagne, je fais avec, je tente d’aller plus loin, 
j’aide à résoudre les tensions en travaillant tant avec 
les élèves qu’avec les enseignants pour élargir la vision 
qu’ils ont des situations.
L’autre moitié de mon temps est consacrée à la prise de 
présences, à l’administratif et à la surveillance. Je n’ai 
pas le temps de mettre en place des projets… En fait, je 
ne réalise qu’une partie de ma fonction d’éducateur. 
La réalité des écoles spéciales est mal connue et nous 
manquons de moyens.

S. SNIRNOW travaille dans une école d’enseigne-
ment spécialisé de l’enseignement secondaire. On suit des cas lourds, qui ne rentrent pas dans 

les structures habituelles et pour lesquels il y a des 
difficultés d’accompagnement par les familles et de 
grandes souffrances. Chez nous, on a clairement des 
jeunes qui vont nous expliquer que tout va bien, qu’ils 
ne souffrent pas, alors que ce sont de grands écorchés 
vifs. Il s’agit de mettre en place un cadre de vie 
sécurisant pour ces jeunes. Certains sont en structures 
d’hébergement 365 jours par an, d’autres retournent 
chez leurs parents. Donc… un cadre sécurisant tant au 
niveau de leurs horaires que pour leur scolarité et la vie 
en groupe, qu’on pourrait comparer à la vie familiale.
C’est la reconnaissance de leur souffrance et, en tant 
qu’éducateur, être un outil pour les aider à pouvoir 
grandir …, grandir avec beaucoup plus de sérénité que 
quand ils arrivent chez nous, ce jusqu’à leurs 18 à 21 
ans, selon les prolongations.
Il y a tout un travail thérapeutique avec le jeune mis en 
œuvre par le psychologue, le psychomotricien et les 
éducateurs, qui suivent une formation permanente 
pour pouvoir utiliser les outils dans le travail de tous les 
jours avec les jeunes.

F. PACIFICI travaille dans établissement 
de l’enseignement spécialisé avec un autre 
public.

Un service de bus de « ramassage scolaire » emmène 
souvent les enfants à l’école où l’organisation de la sco-
larité prend des formes particulières. Ces lieux de travail 
se réfèrent à la pédagogie Freinet ou à la méthode Teach 
pour permettre aux professionnels d’adapter la scolarité 
à la spécificité de leur public. 

Les fonctions se côtoient : enseignants, instituteurs, 
éducateurs, …

Ce travail difficile est réalisé dans des structures côtoyant 
parfois des services d’hébergement comme les services ré-
sidentiels pour jeunes subsidiés par l’AWIPH. Le public cible 
est diversifié en fonction du type d’établissement scolaire.
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les internAts scolAires

Nous rencontrons également des éducateurs dans les 
internats scolaires. Il y a 142 internats en communauté 
Française dont 27 sont des internats permanents. Cer-
tains sont nommés autonomes; les internes viennent de 
différentes écoles d’une région. D’autres sont annexés 
à un établissement.

L’organisation de la vie en internat tourne autour de la 
réussite scolaire, les temps d’études et le respect des 
règles sont primordiaux. Il s’agit d’une éducation au 
quotidien en groupe, déjeuner ensemble, étudier en 
groupe… 

Le travail de l’éducateur est basé sur l ’écoute, le dialogue, 
l’établissement d’une relation de confiance. Une partie 
importante du travail consiste à gérer les conflits école 
élève et interne parents sans nécessairement avoir des 
contacts directs. Episodiquement, ces contacts avec les 
parents se déroulent le vendredi fin d’après-midi ou le 
dimanche soir quand les parents viennent conduire ou 
rechercher leur enfant.

L’éducateur organise, réalise et/ou participe à des ac-
tivités manuelles ou sportives telles que le bowling, la 
piscine, la patinoire, le cinéma, …

Il exerce également une fonction de surveillance.

Une particularité de certains de ces internats est d’ac-
cueillir temporairement des jeunes à la demande des 
autorités de l’Aide à la Jeunesse. Soit de façon perma-
nente, soit pour des accueils le week-end. En effet, les 
internats scolaires sont parfois la dernière solution avant 
un placement en service résidentiel.

La pénurie de places dans les services de l’Aide à 
la Jeunesse amènent ces autorités de placement à 
s’adresser à ces internats. Des tensions existent car 
certains professionnels se disent dépassés par les pro-
blématiques des jeunes qui leurs sont confiés. Ils sont 
en effectifs réduits pour des problématiques souvent 
lourdes.

Le passage d’informations entre professionnels à l’ac-
cueil des jeunes est régulièrement lacunaire et certaines 
de ces prises en charge semblent relever du « sauve 
qui peut ».

les services d’AccrochAge 
scolAire : sAs

Le décret « discrimination positive » vise à assurer à tous 
les élèves des chances égales d’émancipation. Ce décret 
est en application dans tous les établissements scolaires 
de la Communauté française du niveau secondaire et 
a également pour objet de lutter contre les violences 
scolaires.

Trois articles de ce décret définissent les conditions d’ac-
cès aux SAS :

•   article 30 : un mineur exclu d’un établissement sco-
laire ;

•   article 31 : un mineur en situation de crise et restant 
inscrit dans un établissement scolaire ;

•   article 31 bis : un mineur en situation de décrochage sco-
laire et restant inscrit dans un établissement scolaire.

L’objectif de ces services est de permettre aux jeunes 
concernés de réintégrer positivement une structure sco-
laire. Ce sont des services de deuxième ligne qui travaillent 
essentiellement à la demande d’autres professionnels re-
levant de l’enseignement et de l’Aide à la Jeunesse.

Les interventions sont ciblées sur trois axes de travail : 
scolaire, social et familial par la mobilisation des ressour-
ces du jeune et de sa famille, de l’école, des partenaires 
sociaux. Il s’agit d’un accompagnement tentant d’éclairer 
le jeune sur ses compétences et sur le sens de l’appren-
tissage. Les moyens sont la mise en place d’activités 
collectives et d’un accompagnement individuel adapté à 
la problématique des jeunes ainsi que l’expérimentation 
d’une relation de confiance entre le jeune et l’adulte. 

Concrètement, par un travail individuel et collectif, 
l’équipe travaille la socialisation du jeune par la prise de 
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conscience des mécanismes des jeux relationnels dans lesquels il est souvent en-
fermé. Un des objectifs vise à renforcer la confiance en soi et exploite la dynamique 
des groupes afin que le jeune puisse prendre une place parmi les autres dans un 
groupe à tâche. Le travail de partenariat avec d’autres professionnels met en pratique 
différentes évaluations à un rythme régulier et pose la question du secret professionnel 
et du secret professionnel partagé.

Les équipes sont constituées d’éducateurs et d’autres intervenants sociaux et d’en-
seignants qui réalisent un travail de partenariat avec les enseignants des écoles (parti-
cipations aux conseils de classe ), les centres psycho médico-sociaux, les médiateurs 
scolaires, les autres services dont certains pourraient prendre le relais afin d’assurer 
un suivi du travail commencé.

La prise en charge varie d’un mois à trois mois renouvelable une fois suivant l’article 
dans lequel s’inscrit la prise en charge ; elle nécessite l’accord du jeune. 

Je travaille à la fois dans les activités scolaires, 
manuelles, culturelles et sportives à partir de mes 
connaissances générales et de mes recherches. Pour 
l’activité « projets », je pars de leurs centres d’intérêts 
et j’utilise la pédagogie active, c’est-à-dire que les 
jeunes imaginent, dessinent, calculent les matériaux 
et réalisent concrètement un objet. Même si chaque 
atelier a un contenu propre, il existe en grande partie 
comme support pour travailler le comportement : 
l’atelier rassemble de 4 à 9 jeunes et est un outil pour 
travailler les attitudes dans l’ici et maintenant. Le cours 
de dynamique des groupes met en parole et questionne 
les avantages et inconvénients des situations, permet 
des échanges par rapport aux interdits, aux règles et aux 
normes.
Trois axes sous-tendent notre travail : l’axe familial, 
social et scolaire ; ils se pratiquent à travers des 
entretiens individuels et familiaux parallèlement aux 
activités collectives. Nous rencontrons également 
d’autres partenaires sociaux afin d’installer un relais 
permettant de poursuivre le travail amorcé.
Mes collègues ont une formation d’assistant social, 
d’institutrice primaire et de professeur d’éducation 
physique. Nous travaillons avec des petits groupes, 
nous avons plus de temps que les enseignants et nous 
sommes plus en relation avec les familles…

H. EVRARD travaille depuis 7 ans dans un SAS.


