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Programme détaillé 

 

Accueil café dès 8h30  

9h : Conférences 

Génération Y : comment interagir 
avec un public jeune ? par Hugues 
WYNANTS (Mentis Consult)  

 

“Les jeunes sont impertinents". "Les jeunes ne sont pas motivés 
au travail". "Les jeunes ne décrochent pas de leurs smartphones" 
… Ce sont des affirmations qui vous parlent, vous questionnent ? 
Vous ne savez pas comment vous y prendre pour communiquer 
avec vos apprenants, vos élèves ou vos stagiaires des "jeunes" 
générations ? Découvrez quelques clés de lecture des compor-
tements attribués aux générations X, Y et Z, ainsi que des pistes 
d’actions concrètes pour mieux les accrocher et les motiver. 
 

Comprendre et intervenir en 
situation de décrochage scolaire par 
Ariane BAYE (ULiège)       

 

Le décrochage est l'aboutissement d'un long processus cumulatif 
de désengagement qui résulte d'une interaction entre les 
caractéristiques individuelles, le milieu familial et le 
fonctionnement / vécu scolaire. Ce processus peut prendre racine 
dès les premiers contacts avec l'école. La conférence synthétisera 
l'état de la recherche sur les causes et conséquences du 
décrochage et sur des dispositifs de lutte contre le décrochage 
dont l'efficacité a été éprouvée. 

 
Méthode d'accrochage par deux 
pédagogies citoyennes par Georges 
NIHOUL (BAO-Jeunesse) 

 

 
Accueillir, aller vers l'autre, se rencontrer, prendre une place dans 
le groupe, valoriser ses qualités, communiquer, faire confiance, 
coopérer :  un chemin vers la coopération comme méthode 
d'accrochage. 
 

  

 

12h45 à 13h15 : Pause de midi (sandwichs offerts) 

 

  

https://goo.gl/forms/qo1fHYLFvtlk6jUA3
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13h15 à 14h : Rencontre avec des professionnels de l’accroche 

Des professionnels de l’accroche seront à votre disposition pour vous présenter leurs outils. 

Service Droits des Jeunes (SDJ) Présentation du Service Droit des Jeunes et du jeu l'As de 
l'A.S. (Accrochage Scolaire). 

Média.Jeunes AMO 
 

Présentation de l’AMO et d'un outil sur l'expression 
des émotions et des besoins. 

Centre Local de Promotion de la Santé 
(CLPS) 

Présentation du Centre Local de Promotion de la Santé 
et d'outils en lien avec l'accroche. 

Les facilitateurs scolaires Descriptions des dynamiques et des concertations 
intersectorielles entre l’Enseignement et l’Aide à la 
Jeunesse tant dans les expérimentations sur le terrain que 
dans les dispositifs à mettre en place dans et hors école.  

Service d'Etude et de Documentation 
Sociale (SEDS) 

Consultation d'ouvrages sur le thème de l'accroche et 
découverte d’une démarche pédagogique participative sur 
des questions de citoyenneté mondiale. 

Bouche-A-Oreille (BAO-Jeunesse)  Consultation d'ouvrages sur le thème de l'accroche. 
 

SMART-Lux  Présentation de trois outils numériques accrocheurs 
(gestion de groupe, logique algorithmique débranchée, 
évaluation) pour dynamiser vos cours et formations. 

 

14h à 16h : Participation à un atelier au choix  

1. Echange de bonnes pratiques pour accrocher et garder son public 
Partage d'expériences d'accroche dans l'insertion socio-professionnelle, la formation et 

l'enseignement : Miroir vagabond, Institut Saint-Joseph de Trois-Ponts, Integra+, IBEFE Liège et Huy, ... 

 

2. Des outils d’orientation pour accrocher 
Utilisation concrète d'outils d'orientation par des professionnels ("Explorama", "RIASEC", "Inforizon", 

"Vraie vie, Vrais défis", "Diagnostic d'employabilité", "Nos compétences fortes") et mise en pratique 

pour accrocher vos publics à leur projet de formation et / ou professionnel. 

 

3. Les outils pédagogiques des fonds sectoriels de formation 
Les fonds sectoriels de formation mettent à disposition des enseignants et des formateurs divers outils 
didactiques qui leur permettent d’enrichir ou soutenir leurs leçons.  
Plusieurs fonds seront présents : Fonds social transport et logistique, Woodwize (secteur du bois), IFPM 

(constructions métalliques), Volta (électrotechnique), Co-Valent (chimie et sciences de la vie), 

Constructiv (construction), Alimento (industrie alimentaire), … 

Voici les matières pour lesquelles ils pourront vous outiller : 

Primaire et 1er degré du secondaire : étude du milieu, sciences, éveil, sécurité routière, … 

2e et 3e degrés du secondaire : options de l’industrie (métallier-soudeur, électricien automaticien, 

mécanicien automaticien, électricité), options de la construction et du bois, options de l’alimentation. 

 

4. L’apprentissage co-créatif avec le numérique par Technobel 
Technobel, Centre de Compétence spécialisé dans les nouvelles technologies, vous propose de 
découvrir deux initiatives du Centre en matière d'approche pédagogique : le MakerHUB edu.  et son 
LEGO Education Innovation Studio. 
- Le MakerHUB Edu. propose une offre de formations flexibles et innovantes pour les enseignants 

qui pensent l’école avec les nouvelles technologies.  
- Le LEGO Education Innovation Studio, en service depuis 2015 et point de contact clé de la 

pédagogie LEGO Education en Wallonie et à Bruxelles, propose de penser l'école autrement à 
travers la manipulation et les pédagogiques axées sur le "learning by doing". Susciter l'intérêt des 
élèves pour les mathématiques, les sciences, la robotique ou la langue française : c'est le défi que 
vous tenterez de relever avec le Studio LEGO. 
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5. Découverte de quelques outils d'accrochage pour les jeunes via une pédagogie 

ludique et participative  
Un atelier pédagogique concret, ludique, dynamique et participatif pour aider les jeunes à construire 
leur propre définition du travail, en accord avec leurs valeurs, leur parcours, leurs rêves, leurs talents ; 
découvrir l'effort, la persévérance et l'engagement comme des valeurs positives de renforcement de 
l'estime de soi ; se (re)mettre dans une dynamique de projet ; faire un pas vers l'autonomie. 

 
6. La dynamique motivationnelle en pratique 

Souvent évoquée lorsque se pose la question de l’accroche à l’école ou en formation, la motivation 

renvoie à des processus dynamiques, en évolution constante, qui impliquent à la fois les étudiants / 

stagiaires et les dispositifs de formation. Au quotidien, souvent le nez sur le guidon de nos pratiques, 

nous disposons de peu d’outils pour nous accompagner dans une meilleure compréhension de ce qui 

se joue à l’école et en formation. Il existe pourtant des grilles de lecture qui peuvent nous aider à y voir 

plus clair… Nous vous proposons d’en découvrir quelques-unes dans cet atelier et de les passer au crible 

de vos pratiques.    

 

 

CONTACT 

Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation – Emploi du Luxembourg (IBEFE) 
Rue des Déportés, 79/A3 - 6700 Arlon 
063/24.25.35 ou secretariat@bassinefe-lux.be 
 
INSCRIPTION 
 
Inscription sur le site Internet de l’IBEFE  ou en cliquant ici   
 

mailto:secretariat@bassinefe-lux.be
http://ibefe-lux.be/
https://goo.gl/forms/qo1fHYLFvtlk6jUA3

