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PCS – SLRB 

JOURNEE DU 12 OCTOBRE 2021 

« Les pratiques sociales à l’épreuve de la pandémie du Covid -19 en Région bruxelloise. 
Enjeux et défis de l’action sociale face aux futurs risques collectifs »  

GROUPE DE REFLEXION – « Décrochage scolaire » 

Exposé : Véronique MARISSAL, Coordinatrice de la Coordination des Ecoles de Devoirs 
Animation : Tanita LECLERCQ 
Rapport écrit : Aurèle MAKANI 

 
INTRODUCTION 
 
Alors que la situation scolaire d’un nombre important d’enfants et de jeunes était déjà difficile et que 

le nombre d’échecs, de redoublements, de réorientations « non choisies » et de décrochages étaient 

déjà importants en région bruxelloise, la crise sanitaire est venue nous le rappeler avec force. Il n’est 

donc pas étonnant aujourd’hui que nous nous retrouvions nombreux dans le présent groupe de 

réflexions. Toutes et tous ici présent-e-s pouvons témoigner de cela. 

 

En effet, nombreux sont ceux et celles qui durant la crise sanitaire nous ont fait part de leurs constats 

et de relever le/les types de décrochages dont ils, elles pouvaient témoigner tenant compte de 

différents facteurs anciens et nouveaux pouvant interagir entre eux. 

 

− Des facteurs comportementaux et disciplinaires. Ceux et celles qui étaient en situation délicate 

ne pourraient « se rattraper » avant la fin de l’année comme certain-e-s l’avaient programmé. 

Le confinement, puis l’enseignement hybride n’allaient pas faciliter la poursuite de leur 

scolarité souvent en solo. 

− Des facteurs motivationnels déjà complexes qui vont voir ceux et celles qui « surnageaient » 

décrocher, d’autres tenir bon avant finalement d’y renoncer.  

− Des facteurs émotionnels entre peur, angoisse, sentiment d’abandon, découragement et 

colère. Comment des commerces pouvaient continuer de s’ouvrir et pas l’école et les lieux 

qu’il-elle-s fréquentaient ? De nombreux jeunes n’ont pas compris les mesures qui les 

touchaient et en ont relevé les contradictions. 

− Des facteurs familiaux. Tous les enfants, tous les jeunes ont été bousculés dans leur scolarité 

mais davantage certains que d’autres par le contexte de vie de leur famille qui allait devoir les 

accompagner avec ses moyens dans leur scolarité davantage difficile dans certaines années 

d’études. Enfants de troisième maternelle, de 1ère et 2ème primaires éloignés de la langue 

française en plein apprentissage de la langue (oral, lecture, écriture).  

− Enfants de 5ème et 6ème primaires qui avaient devant eux l’épreuve du CEB souvent perçue avec 

stress voire angoisse. Jeunes de 1ères et 2èmes secondaires isolés à un moment de grands 

changements et de construction progressive d’une méthodologie de travail pour davantage 

d’autonomie dans leurs apprentissages. Jeunes de 5ème et 6ème secondaire enfin, 

excessivement inquiets de se voir étiquetés « génération COVID » en entamant leurs études 

supérieures ou recherches d’emploi.  

− Des facteurs cognitifs. On apprend les un-e-s des autres ! Ce que le groupe classe – les 

échanges, questions, réponses, clarifications, reformulations apportées par les enseignants ou 

entre pairs étaient devenus quasi impossibles.  
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− Au-delà de la question de la fracture numérique (équipement et utilisation), il-elle-s se sont 

retrouvé-e-s seul-e-s face à l’écran, sans accompagnement des professionnels face à des 

notions parfois complexes, des exercices à réaliser. Toutes les familles ne pouvaient assurer 

un même accompagnement. 

− Des facteurs d’orientation pour ceux et celles qui vivaient à la maison une orientation souvent 

non choisie pour laquelle tous les travaux pratiques, les expériences ne pouvaient plus exister. 

− Des facteurs liés au temps par le partage nécessaire des outils numériques dans les fratries 

mais aussi pour le soutien des aîné-e-s aux plus jeunes – surtout en l’absence des parents au 

travail - et aux démarches administratives digitalisées en soutien à ceux-ci. 

 

Ils, elles relèvent ainsi : 

 

− Une perte de confiance en soi en particulier lorsqu’il-elle-s sont confronté-e-s à d’autres que 

leurs proches et ami-e-s direct-e-s dont il-elle-s ont été éloigné-e-s physiquement en ce 

compris pour certain-e-s pendant la période d’enseignement hybride qui n’avait pas toujours 

tenu compte des affinités dans la répartition de la classe en deux groupes. 

− Une difficulté générale par rapport à la langue en particulier l’écrit, outil par excellence de la 

prise de distance et de l’abstraction, comme le souligne Lev Vygotski qui montre que « le 

langage écrit, parce qu’il est abstrait de la matérialité sonore et du contexte d’énonciation1 qui 

caractérisent par principe la langue parlée, entraine une « symbolisation de second degré », 

qui fait passer à un langage « qui utilise non les mots mais les représentations des mots » et 

reconfigure en cela l’ensemble des rapports de l’enfant avec sa langue : pour lui, le langage 

écrit est ainsi au langage oral ce que l'algèbre est à l'arithmétique ».  

− Un sentiment d’exclusion par rapport à la société, un sentiment de ne pas être entendu.  

− Malgré les appels très rapides du DGDE Bernard de Vos pour qu’au moins 2’ des communiqués 

de presse leur soient consacrés spécifiquement, il aura fallu de longs mois pour qu’une réelle 

prise de conscience de leur situation soit prise en compte.  

− Un parcours d’échecs scolaires, régulièrement répétés ne permettant tout simplement pas de 

poursuivre seul. 

− Une difficulté à se projeter dans l’avenir, d’imaginer leur place dans la société 

− Un confinement qui a été sensiblement plus dur que la moyenne, avec régulièrement des 

situations familiales très dures. 

− Une démotivation, une perte de repères, un manque de rythme, une fatigue frisant la déprime 

concernant le quotidien scolaire. 

 

Mais aussi, plein de qualités, souvent insoupçonnées par les jeunes eux-mêmes ! 

  

 
1  http://skhole.fr/lev-vygotski-extrait-langage-%C3%A9crit-et-r%C3%A9flexivit%C3%A9-de-la-pens%C3%A9e 
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1. De quoi un enfant, un-e adolescent-e ont-ils besoin pour grandir et réussir leur 

scolarité, processus spécifique de socialisation en relation avec l’évolution sociale 

globale et comme parcours particulier de vie. 
 

Nous allons avant d’entrer dans les échanges, vous présenter certains aspects théoriques 

permettant de comprendre cela. Des outils que nous avons découverts au fil des années et 

particulièrement dans le cadre des formations animées par Danielle Mouraux autour des 

relations Ecole-Familles et de la place occupée par les EDD d’une part et des matinées des 

coordinateurs animées par Corinne Terwagne, directrice d’une asbl, formatrice de formateurs 

et accompagnatrice d’équipes et plus particulièrement concernant le suivi des adolescents. 

Des documents vous seront transmis en cours d’exposé autour des 4 points de celui-ci. 
 

a. L’enfant est un tripode, il est éduqué - se construit - dans divers lieux : la famille, l’Ecole 

et le 3ème milieu. »2 

 

 
Un tripode qui a :  
 

− Un pied dans sa famille représentée par un         symbole d’un groupe social dont les principes 

de fonctionnement sont communautaires (comme c’est le cas pour un groupe d’ami-e-s). 

Toutes les familles, celles dans laquelle vous avez grandi, celle que vous avez fondée pour eux 

et celles dont c’est le cas sont différentes et particulières. 

− Un pied dans « le troisième milieu » dans lequel il va progressivement sortir de sa famille, 

élargir ses horizons, aller à la rencontre d’autres personnes, d’autres lieux aux règles et modes 

de fonctionnement différents. Un troisième milieu où l’on retrouve des milieux 

éducatifs représentés par : 

       d’autres familles, voisins, copains, amis, etc, que l’enfant va progressivement rencontrer 

en grandissant 

 des lieux qui fonctionnent de façon institutionnelle avec un projet, des missions, des 

professionnels, des objectifs et des processus d’évaluation (la crèche, la halte-garderie, les 

équipements collectifs (extra-scolaire, mouvements de jeunesse, académies, clubs sportifs, 

etc.)  

 
2 Voir : Danielle Mouraux 
www.ecolelien.org/uploads/2/4/1/3/24138103/prsentation_-_danielle_mouraux_-
_familles_rondes_ecoles_carres.pdf 

 

http://www.ecolelien.org/uploads/2/4/1/3/24138103/prsentation_-_danielle_mouraux_-_familles_rondes_ecoles_carres.pdf
http://www.ecolelien.org/uploads/2/4/1/3/24138103/prsentation_-_danielle_mouraux_-_familles_rondes_ecoles_carres.pdf
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         des milieux sociétaux : la rue, la Cité, internet, etc. 

− Un pied dans l’Ecole dans une société qui impose l’obligation d’instruction jusqu’à 18 ans. 

L’Ecole est représentée par un        symbolisation des groupes institutionnels organisés par la 

société à qui elle va demander d’atteindre des objectifs et octroyer des moyens à cette fin. 

 

L’enfant va apprendre dans ces différents lieux des choses différentes et ce, de différentes manières. 

Il a nécessairement besoin de vivre dans ces différents milieux. Tous ont leur importance égale. 

L’éducation vise, en effet, le développement global de l’enfant en assurant un équilibre entre ces 

différents milieux de vie d’une part et entre trois domaines – chacun servant de tremplin à l’autre – le 

corps (moteur qui rend l’action possible), le cœur (l’affectif qui permet de dire ses ressentis, 

sentiments, opinions) et la tête (le cognitif qui permet de comprendre le monde, soi-même et les 

autres) d’autre part. Complémentaires, ils réclament une attention continuelle. 

 

« La définition d’Albert Jacquart3 part du double sens étymologique du verbe éduquer. 

✓ educare : nourrir l’enfant en lui donnant des savoirs, des connaissances, des valeurs, etc. 

✓ exducare : conduire l’enfant à l’extérieur de lui-même, de la famille vers la société, en faire un 

adulte 

Si l’on considère ces deux sens, « éduquer » revient donc à « inculquer des savoirs pour mener 

l’enfant vers la société ». 

 

Un point de vue « écologique » reconnaît ainsi que l’école est le centre des apprentissages, de la 

transmission-acquisition des connaissances et des savoir-faire scolaires ; mais il souligne que l’enfant-

élève a aussi besoin d’autres instances, moments, aides et activités apprenantes pour connaître le 

succès à l’école » 4 

 

Jean-Yves Rochex5précise que trois autorisations symboliques sont nécessaires à ce cheminement 

entre famille, Ecole et société. 

 

1. L’enfant doit s’autoriser à devenir différent (de ses parents).  

2. Les parents doivent autoriser l’enfant à devenir différent (d’eux).  

3. L’enfant doit autoriser ses parents à rester ce qu’ils sont. 

  

 
3 « Albert Marie Joseph Jacquard, né le 23 décembre 1925 à Lyon (1er arrondissement) et mort le 11 septembre 
2013 à Paris (6e arrondissement)1,2, est un chercheur et essayiste français. Spécialiste de génétique des 
populations, il a été directeur de recherches à l'Institut national d'études démographiques et membre du Comité 
consultatif national d'éthique. Conférencier et auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, il tient 
un discours humaniste destiné à favoriser l’évolution de la conscience collective. » 
Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard 
4 « Pour un service public d’accompagnement à la scolarité » in Michiels J. Le Bail Accompagnement à la 
scolarité, scéren, CRDP Académie d’Amiens, GRAP Cahiers Pédagogiques, collection « Repère pour Agir », 2007 
5 https//fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Yves_Rochex et https/www.toutatice.fr/portail/share/G38vbj 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_arrondissement_de_Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/6e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique_des_populations
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique_des_populations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_d%27%C3%A9tudes_d%C3%A9mographiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_consultatif_national_d%27%C3%A9thique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_consultatif_national_d%27%C3%A9thique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vulgarisation_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humanisme
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b. Des ponts à franchir 
 

Durant ses années de scolarité, l’enfant, le jeune, a emprunté consciemment ou pas, avec aisance ou 

pas différents ponts entre modes de fonctionnement de la famille, de l’Ecole et de l’environnement. 

Bourdieu et Jean-Claude Passeron6 dans leurs travaux (La France n’est pas la Belgique et la société et 

la famille ont toutes deux fortement évolué depuis 50 ans !) ont étudié les différents types de familles 

selon leurs capitaux. 

✓ Économiques (revenus, niveau de revenus, origine des revenus) 

✓ Culturels 

▪ Objectivés (visibles par des objets : le piano, des tableaux, vêtements, etc.) 

▪ Incorporés (la manière de parler, l’accent, la manière de vivre le corps, etc.)  

▪ Institutionnalisés (reconnus par une institution : diplômes, certificats, etc.) 

✓ Sociaux (se traduit par la connexité, les réseaux réels ou virtuels). Plus le réseau social est 

étendu et diversifié plus on peut s’appuyer dessus en cas de problème.  

✓ Symboliques (le « pouvoir » que certains ont sur d’autres de faire croire que « c’est leur 

manière de faire » qui est la meilleure, notoriété, statut, prestige, etc.)  

 

Sans entrer dans le détail de leurs travaux, précisons que la grille d’analyse proposée par Danielle 

Mouraux s’en inspire fortement. Elle constitue quelque part une vulgarisation de cette approche et 

nous permet de comprendre ce qui se joue entre Ecole et Familles et les malentendus qui peuvent en 

découler. 

7 

 
6 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron  
Les Héritiers, paru en 1964 et où ils montrent par l'exemple des étudiants et comment la position sociale des 
parents constitue un héritage pour les enfants, certains héritant de bonnes positions sociales (tandis que d'autres 
au contraire sont les déshérités.) ou plus tard dans La Reproduction paru en 1970. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Passeron 

  
7 Danielle Mouraux, op cit 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Passeron
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c. Des besoins qui évoluent avec l’âge 
 

Dès la naissance, l’enfant va avoir des besoins certains spécifiques à son âge, d’autres, à rencontrer 

dans la durée tels la sécurité, la reconnaissance, l’estime de soi, le sentiment d’appartenance, l’amour 

inconditionnel (des parents) et la (bien)veillance des professionnels.  
 

De 6 à 12 ans 
D’EXPLORATEUR A CHERCHEUR 

A partir de 11-12 ans 
DE CHERCHEUR A EXPLORATEUR INTROSPECTIF 

 
- Approfondissement de la structuration 

cognitive 

→ Besoin de comprendre, de faire 
des liens 

- Apprentissage de l’abstraction, du 
raisonnement logique 

- Développement et approfondissement des 
relations sociales 

- Stabilité émotionnelle et affective 

→ Disponible pour le développement 
intellectuel, pour les 
apprentissages 

- Importance du groupe, il se nourrit des 
interactions qu’il a avec les autres 

- Poursuite de l’ouverture au monde 
 

 
- Puberté, changement, bouleversement 

physiologique 

→ S’interroge sur lui-même 
▪ Son identité 
▪ Sa sexualité 

Cela lui demande une énergie considérable ! 

→ Remise en question 
▪ Relations ambiguës par rapport 

aux parents 
▪ Construction de la 

responsabilité (« je vais faire 
mes propres choix »  

→ Développement fort du lien social 
▪ Importance des phénomènes 

d’appartenance 
▪ Identification entre modèles et 

distanciation 
▪ Solidarité 

BESOINS   
- de temps 
- de compréhension 
- d’être accueilli sans condition 
- d’avoir la confiance en ce qu’il est et ce qu’il exprime 
 

 

On rejoint ici les stades de développement de Piaget. Il existe évidemment d’autres propositions et 

approches. Chaque théorie apporte sa part de « vérité ». On ne saute pas d’un stade à l’autre. Chaque 

stade est en relation avec les précédents et donc avec le vécu tenant compte de la manière dont les 

besoins ont été ou non rencontrés. Ce qu’est le jeune est en continuum de ce qu’il a vécu par le passé 

en termes de sécurité, de reconnaissance, d’appartenance, d’estime de soi, etc. 

 

Ceux et celles qui travaillent avec des jeunes nous témoignent qu’ils souffrent souvent d’une double 

peine. L’école ne les reconnaît pas toujours dans leur travail et leurs efforts (les commentaires dans 

les bulletins, journaux de classe, évaluation ou oraux en attestent trop souvent très largement). Les 

parents sont angoissés et à leur tour les invitent à travailler davantage, des reproches pouvant leur 

être faits. D’où l’importance de soigner l’accueil, les temps de paroles et d’échanges. Un temps et un 

espace qu’ils peuvent trouver lorsqu’ils passent la porte ou dans le cadre d’un rendez-vous qu’ils 

auraient demandé. Il s’agit par-là de leur ouvrir des portes, de leur permettre de se construire un 

imaginaire d’avenir.  
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d. Comprendre la motivation de façon globale et en contexte scolaire et/ou 

d’apprentissage 
 

La motivation est centrale dans l’éducation. Deux définitions peuvent être données au verbe 

« motiver » (‘Donner un motif pour justifier’ et ‘Faire naître le motif’). Nombreuses sont les 

contributions théoriques relatives à cette question. Nous vous en proposons deux approches 

ce matin. Celle développée par Freud et reprise par Maslow (en référence aux besoins de 

l’individu). Celle développée par Albert Bandura (le sentiment d’auto-efficacité) et Roland 

Viau (déterminants de la motivation en contexte scolaire). 

 

Sigmund Freud8 
Abraham Maslow9 

Victor Vroom10 
 

Albert Bandura11 
Roland Viau12 

En référence aux besoins 
Loi du plaisir 

Réponse aux besoins 
 

En référence à l’auto efficacité 
Confiance en ses compétences 

 

Facteurs de motivation 

Facteurs intrinsèques Facteurs extrinsèques 

- Plaisir 
- Besoins 
- Pulsions 

- Récompense 
- Des bons points 
- Concurrence entre pairs 
- Commentaires des autres 

 
 
 
 

Apprentissage en profondeur 
 

 
 
 
 
Apprentissage en surface 

 

Dans notre société, le système scolaire met avant tout l’accent sur les facteurs 

externes : dividende, profit, compétition, valorisation de la réussite (l’erreur n’étant 

trop souvent encore pas envisagée comme moteur d’apprentissage), récompense, etc. 

Il met également la priorité sur les compétences logico-mathématiques et linguistiques 

au détriment des autres. 

 

 

 
8 https://www.cairn.info/l-art-de-motiver--9782100746040-page-9.htm 
9 https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow 
10 ttps://yakarandamag.com/fr/theorie-de-lesperance-de-victor-vroom-modele-vie/ 
11 https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/hotellerie/wp-
content/uploads/sites/46/2018/05/BANDURA_Theorie.pdf 
12 site.estvideo.net/gfritsch/doc/rezo-cfa-408.htm 
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La dynamique motivationnelle est un phénomène complexe, influencé par une foule 

de facteurs externes. 
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1. Caractéristiques individuelles (avec les forces et les freins) 

2. Le(s) groupe(s) dans lequel il se trouve 

- Le climat, l’ambiance 

- Le type d’activités 

- Les animateurs 

- Les formes de récompenses/sanctions 

3. Les institutions et leur projet 

4. La société (Loi, valeurs, culture) 

 

Merci de votre écoute. 

 

Tenant compte de vos expériences professionnelles, contextes de travail et des propos de cette 

présentation, nous vous invitons à réfléchir aux deux questions suivantes. 

 

1. Quels besoins n’ont-ils plus été ou moins rencontrés durant la crise sanitaire ? Quels effets 

sur les conditions d’apprentissage des enfants et des jeunes ?  

 

2. Quel accompagnement des enfants et des jeunes dans un projet PCS de développement 

social communautaire ? 

 
13 Corinne Terwagne, « Alors, motivés nos ados ? », in matinées des coordinateurs Accompagnement des 
adolescents en EDD : quelles spécificités ? …, 2016-2017 

Dynamique 
motivationnell

e

Facteurs 
relatifs au 
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Facteurs 
relatifs à la 

société

Facteurs 
relatifs à la vie 
de l’individu


