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Introduction
Nous avons décidé de nous concentrer sur l'un des problèmes sociaux les plus
importants auxquels les sociétés européennes doivent faire face : l'inclusion
sociale. En particulier l'inclusion sociale des personnes défavorisées comme
les migrants. IHAVET se concentre sur l'éducation, souvent considérée comme
le premier pas vers l'inclusion sociale.
Rappelons que les données sur les taux d'abandon scolaire des jeunes
migrants sont dramatiques. Par jeunes, nous entendons ici les individus
jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, dont les parents ou eux-mêmes sont nés en
dehors de leur pays de résidence actuelle. Cependant, les taux de décrochage
scolaire (ALS) varient considérablement entre les États membres (EM) (voir
figure 1). Dans l'UE, en 2016, Malte avait le taux d'ALS le plus élevé (20 %)
tandis que la Croatie avait le plus bas (3 %).
La Commission européenne (2016) indique que les jeunes en décrochage
scolaire sont plus susceptibles de provenir de groupes d'étudiants immigrés,
car leurs « taux de décrochage scolaire sont presque deux fois plus élevés que
pour la population autochtone ». Récemment, la Commission européenne sa
volonté de faire baisser le dernier point de référence pour le décrochage
scolaire à 5 % d'ici 2025 (Commission européenne, 2017).

Enoncé du problème

Une recherche, des études et notre expérience directe ont mis en évidence les
problèmes clés suivants :
a) Les étudiants issus de l'immigration ne sont pas suffisamment impliqués dans
le processus éducatif. Ils se sentent plus objet que sujet.
b) Les parents migrants occupés, en particulier ceux venant de contextes et de
pays défavorisés, voient l'éducation de leurs enfants comme un autre problème
(et délèguent donc tout aux enseignants et formateurs/animateurs de jeunesse).
Les parents s’engagent rarement dans une attitude proactive qui pourrait aider
les résultats scolaires de leurs enfants.
c) En ce qui concerne les besoins des organisations, les enseignants et les
formateurs/animateurs de jeunesse ont leur propre méthodologie et méthodes de
travail qui les empêchent d'avoir une approche plus mixte
de l’ enseignement/formation pour les étudiants issus de l'immigration.

En ce qui concerne les groupes cibles, IHAVET a identifié : Les parents, les
enseignants des écoles professionnelles et les animateurs/formateurs de la
jeunesse qui sont une cible « naturelle » ainsi que les jeunes issus de
l'organisation d'origine immigrée. Les décideurs politiques engagés en faveur de
l'inclusion sociale sont également intéressés par ce projet.
L'objectif général d'IHAVET est de : Réduire le taux d'abandon scolaire élevé chez
les jeunes issus de l'immigration. Son objectif spécifique est de développer une
boîte à outils qui soutient les étudiants issus de l'immigration, ainsi que leurs
parents, enseignants, formateurs et travailleurs de la jeunesse.

Objectifs atteints

Le projet a été conçu pour atteindre un total de 4 objectifs. Trois
seront atteints durant la mise en œuvre du projet et l’objectif final est
de réaliser le projet jusqu’à son terme.
1) Impliquer davantage les étudiants issus de l'immigration dans le
processus éducatif en leur donnant le pouvoir de prendre leurs
propres décisions.
2) Encourager une attitude plus proactive chez les parents immigrés
(en particulier ceux provenant de contextes et de pays défavorisés)
afin qu'ils s'engagent dans les performances éducatives de leurs
enfants.
3) Offrir aux enseignants (dans les écoles) et aux
formateurs/animateurs de jeunesse (dans les centres de formation et
de jeunesse) une approche d'enseignement/formation plus mixte pour
les élèves issus de l'immigration.
L'atteinte de ces résultats englobe l'objectif spécifique de cette
proposition de projet : développer une Approche Holistique Intégrée à
un Outil Européen Validé (IHAVET).
Pour mener les recherches de ce projet, IHAVET a organisé des
groupes de discussion en Norvège, en Belgique, en France, en Bulgarie,
en Italie, au Portugal et en Grèce.
10 questionnaires ont été remis à chaque groupe (élèves, parents et
enseignants/formateurs/animateurs socio-éducatifs) dans chaque
pays pour un total de 210 questionnaires.
IHAVET s'est concentré sur trois types différents de défis auxquels
sont confrontés les jeunes migrants dans l'éducation :

1. Les défis liés au
processus de migration:
quitter son pays,
apprendre une nouvelle,
s’adapter aux nouvelles
règles et à la routine de
son école.

2. Les défis liés au contexte
socio-économique et politique
général : à savoir, les politiques
affectant la disponibilité des
ressources des systèmes
éducatifs et des écoles pour
promouvoir l'intégration ainsi
que les politiques favorisant
l'inclusion et l'égalité plus
généralement, Sinkkonen,2014

3. Les défies liés à la
participation des étudiants
à l'éducation qui ne prend
pas toujours en compte les
aspects académiques et
non académiques.

Problèmes rencontrés par les jeunes
en décrochage scolaire (ESL)

b) Les parents migrants actifs,
en particulier ceux venant de
contextes et de pays
défavorisés, voient l'éducation
de leurs enfants comme le
problème d'un autre (et
délèguent donc tout aux
enseignants/jeunes
travailleurs).
Les parents réfléchissent
rarement à la manière dont
une attitude proactive peut
aider leurs enfants à réussir.

a) Les étudiants issus de
l'immigration ne sont pas
suffisamment impliqués
dans
le processus éducatif. Ils
se sentent plus objet
que sujet.

c ) En ce qui concerne les besoins des
organisations, les enseignants et les
formateurs/animateurs de jeunesse ont
leur propre méthodologie et méthodes de
travail qui les empêchent, d'avoir une
approche plus mixte de l’enseignement/la
formation des enfants issus de l'immigration.

Applications
L'objectif général d'IHAVET est de réduire le taux
d'abandon scolaire élevé chez les jeunes issus de
l'immigration.
Son objectif spécifique est de développer une boîte à
outils qui soutient les étudiants issus de l'immigration,
ainsi que leurs parents, enseignants, formateurs et
animateurs de jeunesse.

MÉTHODOLOGIE
La première partie du projet a prévu une recherche qui a été réalisée en
deux étapes :
1) Chaque partenaire a collecté environ 45 questionnaires administrés aux
enseignants, parents et étudiants issus de l’immigration pour un total de 342
questionnaires distribués auprès de 134 étudiants, 90 parents et 118
enseignants.
2) Chaque partenaire a réalisé un focus groupe. Ensuite, les partenaires
ont envoyé les résultats du focus groupe aux sociologues de l’ECEPAA
qui ont élaborés une première version de la boîte à outils qui a été partagée
avec les partenaires.

Pour mener les recherches
de ce projet, IHAVET a
organisé des groupes de
discussion en Norvège, en
Belgique, en France, en
Bulgarie, en Italie, au
Portugal et en Grèce.
Chacun a reçu un total de
210 questionnaires.

Les sept pays qui ont participé à
ce projet partagent le constat du
manque de compétences
linguistiques chez les parents. En
effet, dans les pays où le
phénomène migratoire est
présent depuis de nombreuses
décennies, le secteur associatif
intervient pour combler cette
pénurie.
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Unité 1 : Comment impliquer ses
étudiants et comment améliorer
les relations entre les
formateurs et les élèves
migrants

Solutions for learning construction de Deborah Walker and Linda Lambert (1995):
- Les connaissances et les croyances se forment chez l’apprenant.
- Les apprenants imprègnent personnellement les expériences de sens. Les valeurs et les
croyances qu'ils ont déjà formées aident les apprenants à interpréter et à attribuer un sens,
tout comme leurs interactions avec les autres élèves.
- L'apprentissage est une activité sociale qui est renforcée par le partage.
- Doter les immigrés des compétences nécessaires pour réussir leur intégration devrait être
une préoccupation centrale des décideurs politiques dans l'UE et au-delà.

Les 3 composantes principales de l'éducation sont : l'accès, la
participation et la performance.
En général, les étudiants ayant une connaissance moindre de la langue
sont soient rétrogradés à un niveau inférieur, soit envoyés dans une
école spécialisée.

Comment aborder les étudiants issus de l’immigration :
- Essayer d’inclure les élèves dans différentes activités tout en étant patient.
- Responsabiliser les élèves en organisant (par exemple) des journées spéciales
de nettoyage pour nettoyer la classe, peindre, décorer.
- Consulter fréquemment les étudiants lorsqu'il s'agit de prendre des décisions
importantes par le biais d'un « conseil de participation » ou de leurs
« délégués de classe ».
- Encourager « l’expression de soi » des élèves.

La boîte à
outils

Unité 2 : Comment accroître
l’implication des jeunes et de leurs
parents dans les élections des
instances scolaires

Les écoles devraient
fournir des explications plus
complètes sur le
fonctionnement de
leur système éducatif et
aider les parents lors de
réunions bureaucratiques ou
d'ateliers.

Pour parvenir à une collaboration entre les enseignants, la
première étape devrait être une approche holistique qui
implique professeurs, directeurs, parents et la communauté
locale.

Construire une communauté éducative : créer un dialogue avec les
familles. Les étudiants doivent avoir la possibilité de découvrir les
métiers, les associations, la société civile. L’école devrait inviter des
médiateurs interculturels ainsi que des facilitateurs de
communication lors des réunions de “conseils” qui pourraient
“trianguler” les discussions et faciliter la communication.

Organiser des réunions où le système de travail de l'école est expliqué
Inviter les parents à des « journées portes ouvertes » pour présenter les
chefs-d'œuvre/productions de leurs enfants ;
Organiser un conseil de participation, avec le comité des parents,
les élus locaux, la direction et le personnel enseignant (leurs fonctions sont
l'examen du projet éducatif et de prendre des décisions communes) ;

La boîte à
outils

Unité 3 : Comment mieux motiver et inciter
le personnel scolaire à favoriser
les parcours d’intégration des élèves et des
familles issues de l’immigration

La formation des
enseignants
devrait inclure une
formation sur la
communication

Cours d’orientation culturelle pour les
enseignants :
une formation spécifique sur la diversité, la
pédagogie interculturelle et le
développement des langues, dans les
programmes de formation initiale et
continue devrait être proposée.

Les enseignants devraient
être capable d’intégrer
l’apprentissage de la langue
et de la culture dès les
premières années.
L’intégration des enfants
migrants dans les classes
ordinaires dès le début
permet de meilleurs
résultats. A l’inverse, les
inscrire à des cours de
langues préparatoires peut
retarder leur intégration
dans les classes ordinaires.

Suggestions pour les parents sur la façon d’aborder leurs enfants avant
le lycée :
1) Essayer de ne pas transmettre vos peurs et vos angoisses en
chargeant la décision de vos propres attentes.
2) Essayer de comprendre le point de vue de l’enfant en l’écoutant, pour
qu’il puisse exprimer ses attentes, ses opinions, ses peurs.
3) Faites leur sentir qu’ils ont un rôle actif dans leurs décisions. Un
enfant est responsable de ses choix et pour en faire il doit être bien
informé.
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Unité 4 : Comment mieux intégrer
ses élèves issus de l’immigration à
l’école

Les jeunes immigrés
ont besoin
d’être rapidement
intégrés.

- Il faut éduquer et encourager les jeunes à participer aux débats à
travers lesquels ils peuvent apprendre à construire un argumentaire,
prendre la parole activement, parler chacun leur tour.
- Il faut demander aux jeunes d’organiser des évènements
(collectes pour une bonne cause) et de préparer la présentation des
intervenants et résumer les débats.

- Les étudiants immigrés devraient avoir le
droit d'étudier gratuitement et à moindre
coût (dans un pays européen), en
particulier s'ils sont des immigrés
économiques.
- Les écoles devraient également avoir des
programmes spéciaux dans lesquels les
entreprises locales proposeraient des
stages aux immigrés.

Les gouvernements devraient embaucher et préparer des
enseignants qui ont déjà étudié des domaines tels que la
sociologie, la psychologie, les affaires internationales, etc. et
leur donner les outils pour les aider à comprendre la culture
du pays des étudiants migrants (et leurs besoins).
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Unité 5 : Comment mieux impliquer les
parents d'élèves issus de l'immigration
dans les écoles (dans le but de réduire
le désir d'abandon de leurs enfants.)

Le projet URBACT
appelé PREVENT, basé
sur l’approche bien
“Arbre à problèmes”,
mais aussi appliqué
dans le domaine de
l’éducation.

La première étape de l'utilisation de cette
méthodologie consiste à réaliser une « matrice
d'analyse des intérêts des parties prenantes », dans
laquelle sont présentés des facteurs tels que le degré
d'intérêt des parties prenantes et la manière dont ils
sont affectés par le décrochage scolaire ; leur capacité
et leur motivation à provoquer le changement ; et les
actions possibles pour s'adresser aux parties
prenantes. Cette matrice permet également
d'identifier les parties prenantes primaires et
secondaires, et comment elles ont été affectées. Dans
le cas de la ville de Gijón, les principales parties
prenantes étaient les étudiants, les parents, le secteur
éducatif, le gouvernement local, etc. Les intervenants
secondaires étaient les organisations du tiers secteur.

L’étape suivante consiste à « définir les problèmes qui entraînent les taux d’abandon », avec
la participation des parties prenantes, ainsi qu’à en déterminer les causes. Certains
problèmes étaient liés au manqué d’implication de la famille dans les centres scolaires, à un
manqué de confiance entre les parents et l’école ou au désintérêt des élèves. Les causes
visaient le manqué de formation des enseignants, le manqué d’attentes sociales et l’absence
de réponses aux demandes familiales.
Il est courant que certaines causes dépassent la portée du projet, mais de nombreux
problèmes peuvent avoir une solution: il s’agit de l’étape suivante pour définir des solutions
imagines par les principales parties prenantes aux problèmes énoncés. Les solutions
proposes visaient à impliquer les parents dans la dynamique scolaire, à les informer sur les
enjeux de l’école, à renforcer les relations entre l’école, les parents et le personnel, etc.
La dernière étape consiste à définir les objectifs principaux et spécifiques du programme,
ainsi que de déterminer les ressources pour atteindre les objectifs, tels que le guide de
l’enseignant, l’entente entre les partenaires, la planification des réunions, les délais, les
indicateurs de performance, etc.

La méthodologie “arbres à problèmes” est
un bon instrument pour impliquer de
nombreuses parties prenantes et également
pour impliquer les familles, le personnel éducatif
et la communauté à déterminer les problèmes
et à définir des solutions et des actions, dans le
but de prévenir le décrochage scolaire au niveau
local ou régional (Downes, 2015)

La boîte à
outils

Unité 5 : Pour aller plus

Le programme Chicago Child-Parent
Centers (CPC) est l'un des premiers
programmes publics conçus pour
accroître l'engagement de la famille
et de la communauté avec les
établissements d'enseignement (il a
été mis en œuvre pour la première
fois dans les années 1960).

Le programme CPC se compose de 3 éléments (Chicago Public Schools,
2016) :
1) Un programme créatif pour le préscolaire, basé sur 38 objectifs de
développement et d’apprentissage : il permet aux enfants de
développer leur confiance en eux, créativité et capacité de réflexion
critique tout au long de sa vie.
2) Entente école-maison : les parents s’engagent à participer au moins
2h30 par semaine aux activités de la maison ou de l’école.
3) L’équipe collaborative travaille ensemble pour s’assurer que les
besoins de tous les élèves, familles et enseignants sont satisfaits afin
de favoriser la réussite de chaque élève du CPC. Il se compose du
directeur, responsable de l’encadrement des enseignants et de la
coordination de la mise en œuvre du programme ; du parent enseignant
ressources qui anime des ateliers pour les parents sur des sujets
comme le développement de l’enfant, la santé, la nutrition,
l’engagement scolaire, les notions de langue et de mathématiques, et
du représentant de la communauté scolaire, responsable des initiatives
d’assiduité et des liens avec les services communautaires.

Pour favoriser un contact régulier entre les parents et l’école,
tous deux doivent être tenus informés des progrès de l’élève et
des résultats scolaires, ainsi que de l’offre périscolaire.
Mais la première étape pour atteindre ce résultat est d’organiser
des cours de langue en dehors des heures de travail pour les
parents. Si l’école ne dispose pas des ressources nécessaires, la
municipalité et le tiers secteur (bénévolat) pourraient être
impliqués.
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Unité 5 : La suite

Des interprètes volontaires peuvent être mobilisés pour traduire
en différentes langues les réunions parents/enseignants. Ces
interprètes peuvent aussi traduire le courrier envoyé par l’école à
destination des parents.
Le lettres devront contenir du vocabulaire simple et
facilement compréhensible pour les parents dans leur langue
d’origine. Elle devront inclure des informations sur la progression des
élèves mais aussi des informations sur les réunions à venir. Une fois
qu’un réseau de bénévoles est établi d’éventuels cours de langues
peuvent être discutés.
L'établissement d'enseignement devrait être en mesure de fournir les
infrastructures pour pouvoir commencer les cours. Ces cours doivent
être dispensés par des volontaires qui ont déjà une expérience ou par
des professeurs qui travaillent déjà dans l’école. Ces volontaires
doivent être compétents dans les deux langues utilisés : celle du pays
d’accueil et celle du pays des migrants. Si cette idée n’est pas
réalisable, peut fournir des informations sur les organisations qui
dispensent des formations en langue.

Suggestions sur la façon de se comporter avec un enfant pour son inscription au lycée
Il est important que les parents donnent aux enfants la liberté de prendre leurs décisions !
1) Essayez de ne pas transférer vos propres peurs ou angoisses en projetant vos attentes.
2) Faites en sorte que l’enfant se sente acteur de son choix : il est important qu'il soit informé et qu'il
comprenne la situation.
3) Essayez de comprendre si certains facteurs influencent leur décision. Les étudiants doivent choisir l'école
indépendamment des décisions des autres, en particulier des amis et des partenaires amoureux. Quand ils
sont très indécis, suivre ce que font les autres peut parfois les rassurer et rendre la transition moins
traumatisante. Cependant, cette décision peut se retourner contre eux : si le choix n'est pas basé sur une
motivation plus profonde, le risque de décrochage scolaire est plus élevé..
4) Écoutez les recommandations des enseignants car ils ont passé beaucoup de temps avec l'enfant. Une
réunion avec eux peut être utile pour avoir une image plus complète des compétences, des inclinations et
des ressources de l'enfant. Il peut être très utile d'avoir un dialogue ouvert et constructif entre parents,
enseignants et étudiants.
5) Aidez l'enfant à comprendre que le choix doit être pesé et réfléchi, mais qu'il n'est pas immuable. Il est
évident que les enfants ne doivent pas prendre des choix sans réflexion car ils ont un rôle important dans
leur croissance, mais il est important qu'ils sachent que ce n'est pas une décision permanente. Dans le cas
où ils réalisent que ce qu'ils font ne correspond pas à leurs idées et attentes, ils peuvent toujours réévaluer
la situation.
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Unité 6 : Comment augmenter les taux de
scolarisation des jeunes migrants dans les
écoles secondaires
Unité 7 : Comment l'école peut faire face
aux défis du marché du travail d'aujourd'hui

Unité 6 : Enrôlement

Pour atteindre un taux plus élevé
d’élèves qui entrent en
secondaire Il est nécessaire de
fournir aux étudiants migrants
des informations concrètes sur le
fonctionnement et le système
des écoles du secondaire.

Unité 7 : Le marché du travail
1) Pour réinventer l'éducation, il faut dès l’école primaire, mettre l’accent sur
l'alphabétisation et le soutien aux parents qui travaillent ;
2) Il faut adopter une pédagogie innovante et ouverte aux nouvelles
technologies ;
3) Il faut favoriser la formation continue des enseignants pour rapprocher l’école du
marché du travail. Les enseignants doivent encadrés les élèves tout au long des
stages pour les aider à évaluer leur aptitudes à occuper un emploi et les
compétences requises ;
4) Il faut revaloriser la formation professionnelle : elle est fondamentale pour
l'économie mondiale et pour l'éducation
5) Il faut promouvoir de manière proactive les diplômes professionnels et
techniques et relancer la qualité de l'offre ;
6) Il faut développer les compétences numériques. Les écoles doivent accorder une
plus grande attention aux nouvelles technologies, tant au niveau des enseignants
que des formations des étudiants et la promotion des stages pour les étudiants ;
7) Compte tenu de l'évolution rapide du marché du travail, les travailleurs ne
peuvent plus compter uniquement sur les qualifications sectorielles pour soutenir
des carrières à long terme, mais les étudiants doivent développer des compétences
transversales et non techniques.

Boîte à
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Unité 8: Comment interconnecter les
méthodologies d’enseignement des
enseignants des formateurs et des
animateurs ?

L’éducation est une affaire qui ne concerne pas seulement l’école
et les enseignants. Elle a une dimension politique, publique et
collective, qui concerne à la fois les familles et la communauté.
Cependant, ces acteurs ne sont pas toujours au clair sur leur
rôle. Parents et professeurs ignorent souvent les perspectives
qu’offrent certaines méthodes pour faciliter la communication
entre la famille, les éducateurs et la communauté. Le manque de
collaboration et de formes structurées d’échanges entre eux est
aussi très courant.
Il existe six types d’implication des parents selon
Epstein (2001), en voici cinq :
1) Parenting : le but de ce processus est d'aider toutes
les familles à établir des environnements familiaux
pour soutenir les enfants en tant qu'étudiants. Le défi
est de fournir des informations à toutes les familles
pour leur permettre partager des informations avec les
écoles et de s'assurer que toutes les informations
données aux parents sont claires, utilisables et
répondant aux besoins des enfants. Les résultats pour
les élèves sont : l'augmentation de l'encadrement
familial et l'amélioration de l'assiduité. Chez les
parents, ils permettent d’ accroître leur
compréhension de la parentalité et du développement
de l'adolescent et pour les enseignants, de
comprendre les antécédents, les cultures, la diversité,
et respecter les efforts des parents.

2) Communicating : ce type de participation est essentiel pour concevoir des formes efficaces de
communication école/maison et maison/école sur les programmes scolaires et les progrès des enfants.
La communication aide les enseignants à renforcer les canaux de communication avec les parents et à
comprendre les points de vue des parents. Les parents peuvent comprendre les programmes scolaires
et suivre les progrès de l'enfant. Et les étudiants, deviennent conscients de leur propre progrès et de
leurs responsabilités. Les exemples de pratiques renvoient à la mise en place d'outils de
communication réguliers (newsletters, appels téléphoniques, avis, rencontres entre enseignants et
parents, etc.)
3) Apprendre a la maison : cette contribution est très utile pour fournir des informations et des idées
aux familles sur la façon d'aider les élèves à la maison avec les devoirs, les décisions et la planification.
Il s’agit de fixer des objectifs pour les élèves chaque année avec la participation des familles ou en
définissant des calendriers avec des activités. Ceci est également utile pour les enseignants, afin de
développer une meilleure conception des devoirs et pour augmenter leur satisfaction vis-à-vis de
l'implication et du soutien de la famille.
4) Prendre des décisions : il est très important et positif d'inclure les parents dans certaines décisions
scolaires, c'est-à-dire lors des conseils ou des comités consultatifs. Cela aide les enseignants à
connaître le point de vue des parents et à mieux moduler les programmes.
Les parents sentent que leur voix est prise en compte et ils développent un sentiment d'appropriation;
et les étudiants comprennent que les droits des étudiants sont protégés.
5) Collaboration avec la communauté : ce processus est très utile pour intégrer les ressources et
services de la communauté (c.-à-d. services culturels, récréatifs, sociaux) dans les programmes et
lesactivités scolaires. Cette intégration est utile pour tous : les enseignants connaissent plus de
ressources pour aider les enfants ; les parents bénéficient de ressources locales; et les étudiants
bénéficient de services parascolaires.

La boîte à
outils

Unité 8 : La suite

Une solution pourrait être le co-enseignement parents/enfants,
dans un premier, dans la langue du pays d’accueil. Cela permettra
aux enfants et parents de comprendre la véritable perspective de la
relation dynamique apprenant/apprenant dans le système éducatif
d’accueil.

L’enseignement non formel permet aux étudiants d’aborder
la perspective communicationnelle de la langue. Il aide à
faire face aux situations du quotidien et à trouver des
solutions adéquates aux problèmes. Cela pourrait inclure
des danses traditionnelles, des exercices de gym, mise en
place dans le but de travailler en équipe et de socialiser les
uns avec les autres.

De cette façon, les étudiants ne se sentiront
pas étrangers. Le non formel pourrait
également être utilisé en dehors des activités
scolaires. Le formel reste néanmoins
nécessaire pour un apprentissage plus solide
des règles linguistiques et des connaissances
culturelles car il permet une implication directe
dans la parole et l’écriture.
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Unité 9 : Quel outils pour combattre et
réduire les cas de harcèlement et de
discrimination à l'intérieur des salles
de classe ?

Bien que les cas de harcèlement envers les
étudiants issus de l’immigration soient
rares voici des recommandations :

- Les étudiants doivent en assumer les conséquences ;
- Les intimidateurs ne doivent pas seulement être pénalisés mais aussi être
pleinement conscients des effets négatifs du harcèlement sur l'environnement des
élèves : ils doivent donc avoir le temps de réfléchir et être entendus. En cas de
problèmes sous-jacents, ils peuvent se référer à des spécialistes tels que les
travailleurs sociaux ou les psychologues ;
- Les enseignants/éducateurs doivent se concentrer sur la célébration des
différentes cultures de l'école, l'acceptation et l'intégration des autres ;
- Il est important que la salle de classe soit un environnement d'apprentissage sûr
où les élèves peuvent s'exprimer et être entendus sans être méprisés;
- Les enfants issus de l'immigration ne doivent pas être isolés même s'ils sont
différents, confus ou ne parlent pas très bien la langue ;
- Les écoles doivent disposer de psychologues formés, capables d'intervenir
immédiatement dans les situations de conflit, en partenariat avec les enseignants ;
- Les écoles doivent identifier les signes avant-coureurs qui indiquent le
développement du harcèlement (sauter des cours, faible estime de soi, réticence à
socialiser, peur et honte) ;

- Les écoles doivent promouvoir les
réunions et les débats pour favoriser la
diversité, la solidarité, le respect et
l’empathie pour que les étudiants se
sentent concernés par le sujet de la
discrimination des étrangers.
- Les élèvesdoivent soutenir leurs
camarades de classe harcelés et
dénoncer leur cas.

L'enseignant doit
toujours intervenir,
prendre les mesures
appropriées et
alerter/sensibiliser la
classe à la gravité de
la situation !
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Conclusion
Résumé et aperçu de chaque pays étudié

En Norvège, plusieurs lycées proposent des cours de langues pour les jeunes de 15 à 18 ans
récemment arrivés en Norvège. Les cours durent de 6 mois à 1 an selon le niveau de compétences
norvégiennes de l'étudiant. À la fin, l'élève peut poursuivre ses études avec une progression normale
dans n'importe quel lycée norvégien. L'école secondaire en Norvège n'est pas obligatoire. La Norvège a
un taux particulièrement faible d'abandon scolaire précoce chez les jeunes issus de l'immigration par
rapport à d'autres pays européens. Ce taux inférieur peut s'expliquer par trois facteurs : 1) Un cours de
langue accéléré complet financé par la municipalité 2) Une aide financière 3) Des opportunités
d'emploi positives après la fin du secondaire.
En Belgique, de manière générale, ceux qui ne réussissent pas dans le système éducatif et qui
finissent par le quitter sans qualification adéquate, ont du mal à entreprendre des parcours d'insertion
dans la société et à trouver un emploi. Selon les études PISA, les enfants d'origine immigrée – qui
représentent environ 10 à 12 % d'une cohorte scolaire belge typique – réussissent très mal à l'école. des incitations financières à long terme pour poursuivre leurs études, certains jeunes pensent que «
l'éducation ne paie pas » ; Les élèves à risque ne reçoivent pas suffisamment de soutien ; Moins
d'accès à la formation et à d'autres programmes de rattrapage ciblant les jeunes adultes ; L'un des
vrais problèmes réside dans le contexte social dans lequel les écoles fonctionnent - à savoir, les
environnements familiaux, de quartier et de pairs que vivent les enfants à faible revenu, ou la
ségrégation scolaire
En Bulgarie, le processus d'intégration n'est pas obligatoire, il est seulement recommandé. La famille
migrante a l'entière liberté de s'adapter et le système éducatif n'a pas le droit de la refuser. Si la
famille migrante demande des papiers de citoyenneté ou de séjour temporaire dans le pays, elle doit
accepter les règles et les lois bulgares pour en faire partie. Donc, si la famille ne souhaite pas être
intégrée, alors elle est considérée comme une personne qui ne souhaite pas faire partie de cette
société et elle a la liberté de la quitter. En Bulgarie, le nombre de migrants n'est pas si important, et il
n'est pas déterminant pour le décrochage scolaire. Ce pays a d'autres facteurs qui déterminent le
décrochage scolaire.
Au Portugal, l'intégration des étudiants issus de l'immigration est une pratique courante. L'enseignant
est un support qui accueille et aide les parents et les élèves à connaître le système éducatif portugais.
La première étape est l'enseignement du portugais, puis de la culture, des usages et des traditions
portugaises. Ensuite, il est considéré comme très important de valoriser la culture de l'étudiant
migrant, à travers des moments interculturels tels que la semaine de la gastronomie, l'exposition avec
des images de différents pays. De nombreux étudiants choisissent encore des cheminements de
carrière, liés spécifiquement à certains pays, où l'investissement personnel dans l'éducation est faible
et en partie associé à des problèmes culturels. Portugal : L'un des principaux problèmes est l'absence
d'un suivi approprié des élèves et de leurs parents dans les années précédant l'enseignement
secondaire. De plus, certains parents ne favorisent pas la scolarisation de leurs enfants et dans
certains cas ils la rendent même difficile ce qui affecte le parcours scolaire et les opportunités
professionnelles.
En France, le curriculum national (sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, du ministère
de l'Enseignement supérieur ou du ministère de l'Agriculture - pour la formation professionnelle et
pédagogique) stipule spécifiquement que chaque enseignant doit être un modèle de langue pour tous
les élèves. En outre, les autorités éducatives supérieures ont défini des niveaux de compétence aux
fins de l'évaluation continue des compétences linguistiques des élèves migrants en langue française.
En outre, le cadre du programme d'enseignement (de l'école primaire à l'université et à l'EFP) est très
profondément structuré et difficilement modifiable. France : En moyenne, 63 % des élèves immigrés
de première génération et 38 % des élèves immigrés de deuxième génération parlent à la maison une
langue différente du français. Jusqu'à 15-16 ans, il est obligatoire de suivre un parcours
d'enseignement général pour pouvoir « maîtriser » le français et les bases du calcul, les élèves n'ont
donc pas la possibilité de se préparer à un métier précis.
Dans le système éducatif grec, l'un des principaux problèmes est le manque de connaissance de la
langue, de la culture, des traditions, des coutumes et en général de la vie quotidienne du pays parmi
les étudiants issus de l'immigration. L'intimidation est un problème majeur qui se produit de plus en
plus dans les écoles. De plus, ce problème pourrait être plus important lorsque l'on parle d'étudiants
issus de l'immigration. Ils sont généralement victimes d'intimidation, mais pas seulement de la part
des locaux, mais également d'autres étudiants issus de l'immigration. Le système éducatif grec et la
situation dans les écoles grecques en ce moment, nous remarquons quelques problèmes importants
qui contribuent probablement à la direction du décrochage scolaire précoce. Problèmes
principalement liés à la méconnaissance de la langue, de la culture, des traditions, des coutumes et
en général de la vie quotidienne du pays. Il existe également des problèmes liés à la récente crise
économique et migratoire dans le pays et à l'augmentation du nombre de personnes qui sont venues
dans le pays.
Les écoles italiennes ne fournissent pas les bonnes compétences pour le marché du travail. Ce
problème est fortement lié au faible taux d'inscription des étudiants issus de l'immigration dans les
lycées et les universités. À la fin de la huitième année d'école, les enseignants donnent aux élèves une
recommandation sur le type de lycée qu'ils devraient choisir. A égalité des résultats scolaires, les
enseignants recommandent moins souvent le lycée à ceux qui viennent de familles moins instruites et
qui appartiennent aux classes sociales pauvres, surtout parce que ces familles ont des ressources
culturelles et économiques plus faibles, donc elles ne pourraient pas apporter un bon soutien à
l'étudiant qui choisirait une filière lycée université. Italie : Un problème important est la perception de
l'école secondaire comme peu utile pour fournir les bonnes compétences pour le marché du travail,
en conséquence de nombreux étudiants issus de l'immigration quittent l'école prématurément.
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Conclusion

Conclusion et résumé
Plus l’élève est à l’aise en classe, plus il sera enclin à communiquer
avec l'enseignant. Si les enseignants sont mieux sensibilisés aux
facteurs culturels qui peuvent entraver la communication, ils seront
en mesure d'adapter leur méthodologie. C'est pour cette raison que
nous croyons fermement que la mise en œuvre réussie des pratiques
mentionnées dans ce dossier facilitera le processus d'intégration et
profitera à toutes les parties.

Généralement, les facteurs qui expliquent la réussite du
système éducatif d’un pays, capables de créer un
sentiment d’appartenance nécessaire pour que les élèves
deviennent des membres productifs et significatifs de la
société sont :
- le développement des capacités des étudiants
- le développement des compétences et des connaissances
qui permettent aux étudiants de réussir dans un monde en
constante évolution
- la promotion des compétences liées à la pensée critique
l’identification de leurs forces
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Annexe
QUESTIONNAIRE POUR LE FOCUS GROUPE
Questions principales (le cadre)
1. Comment impliquer davantage les étudiants issus de l’immigration dans le processus
éducatif ?
2. Comment renforcer le lien entre enseignants et parents ?
3. Comment renforcer l'implication des parents dans le processus d’amélioration des
performances scolaires de leurs enfants ?
a) Contexte de la question :
D'un point de vue institutionnel, de nombreux étudiants issus de l'immigration se sentent
discriminés dans la société dans laquelle ils vivent, en raison du manque de
reconnaissance de la citoyenneté, donc beaucoup ressentent difficilement un sentiment
d'appartenance au Pays dans lequel ils vivent.
Question :
Comment pensez-vous aider les étudiants qui n'ont pas la nationalité du pays dans lequel
ils vivent et qui souhaiteraient l'obtenir, à leur faire sentir qu'ils font partie de la nation
dans laquelle ils vivent et à renforcer leur sentiment d'appartenance ?
b) Contexte de la question :
Beaucoup d'étudiants issus de l'immigration s'inscrivent dans des écoles d'EFP ou des
écoles techniques et peu d'entre eux accèdent aux universités, de fait ils ont
généralement moins de possibilités d'obtenir des emplois hautement qualifiés.
Questions :
Comment favoriser une implication plus élevée dans les écoles ?
Pouvez-vous donner quelques idées sur la manière dont le système éducatif et les
enseignants devraient faciliter l'accès à l'université des étudiants issus de l'immigration ?
c) Contexte de la question :
De nombreux élèves issus de l'immigration ont déclaré que l'école qu'ils fréquentent a
été choisie par les parents
Question :
Comment impliquer davantage les élèves dans le choix de leurs écoles futures ?
d) Contexte de la question :
De nombreux parents et étudiants se sont plaints du fait, selon eux, que le système
éducatif des pays d'accueil ne fournit pas aux étudiants les bonnes compétences utiles et
nécessaires pour le marché du travail.
Question :
Avez-vous une idée de la manière dont le système éducatif devrait préparer au mieux les
étudiants à affronter les défis du marché de travail ?
e) Contexte de la question :
Dans plusieurs cas sondés, les difficultés relationnelles entre les enseignants et les
étudiants issus de l'immigration sont apparues et ce pour de nombreuses raisons.
Questions :
Comment pensez-vous que les relations entre enseignants et élèves issus de
l'immigration pourraient s'améliorer ?
Pouvez-vous donner quelques exemples de types de compétences que les enseignants
devraient acquérir pour mieux travailler avec les élèves issus de l'immigration ?
f) Contexte de la question :
Au cours des dernières années, dans plusieurs États membres de l'UE, les cas de
harcèlement et de discrimination ethnoculturelle ont augmenté, ce sont donc deux des
principaux défis du système éducatif afin d'éviter des niveaux élevés de conflit social et
de problème de santé mentale.
Question :
Comment pensez-vous qu'il est possible de réduire les cas de harcèlement et de
discrimination dans les classes ?
g) Question relative au contexte :
Dans l'enquête, il est ressorti la faible implication des parents dans les élections des
organes scolaires de l'école de leurs enfants
Question :
Comment pensez-vous qu'il est possible d'augmenter l'implication des parents dans les
élections des organes scolaires de l'école de leurs enfants ? (veuillez fournir quelques
exemples)
h) Contexte de la question :
La méthodologie d'enseignement change dans de nombreux systèmes éducatifs, car les
étudiants sont moins enclins à assister à une leçon formelle et/ou classique
Question :
Quelle est la meilleure méthodologie d'enseignement à utiliser pour enseigner aux
étudiants issus de l'immigration : formelle, non formelle, informel?
Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner un exemple?
i) Contexte de la question :
De nombreux étudiants issus de l'immigration (surtout les nouveaux arrivants)
rencontrent des problèmes dans leur parcours scolaire en raison d’un déficit linguistique
(la langue du pays d’accueil) dans leur chef et dans le chef de leurs parents.
Questions :
Avez-vous une idée sur la façon d'augmenter et d’améliorer ces compétences
linguistiques?
Pensez-vous que si les parents apprenaient la langue du pays dans lequel ils vivent, ils
pourraient mieux suivre leurs enfants dans leurs devoirs et avoir une relation plus saine
avec leurs enseignants ? (veuillez expliquer votre réponse )

Questionnaire remis aux participants à l'étude
Questionnaire pour les étudiants
1. Données individuelles
Genre
Fille
Garçon
Préfère ne pas répondre
Pays de naissance?
Pays de résidence actuelle?
Nationalité?
Avez-vous la nationalité du pays dans lequel vous vivez?
Oui
Non
Souhaiteriez-vous acquérir la nationalité du pays dans lequel vous vivez?
Oui
Non
Quel est votre statut actuel?
Réfugié
Demandeur d'asile
Résident permanent
Permis de résidence pour regroupement familial
Permis de résidence pour études
Autre :
Votre âge?
7 - 12
13 - 15
16 - 19
20 - 25
Autre :
Où vivez-vous?
appartement
foyer
maison
autre
Autre :
Avec qui vivez-vous?
Famille
Amis
Educateurs
Autre:
Vivez-vous avec vos parents?
Oui
Non

Avec qui vivez-vous?
Mère
Père
Autre membre de la famille
Autre :
Avez-vous des frères/sœurs plus âgé(e)s?
Oui
Non
Vivez-vous aussi avec des oncles, tantes, cousins?
Oui
Non
Travaillez-vous?
Oui
Non
Combien d'heures par semaine?
1–5
6 – 10
11 – 15
16 - 20
Autre :
2. Parcours scolaires
Qui a choisi l'école dans laquelle vous êtes inscrit?
moi
mes parents
mes parents et moi
En quelle classe êtes-vous?
Lycée général
Lycée technique / professionnel
collège
école primaire
Autre :
Pourquoi?
je n'ai pas le niveau pour l'université
je veux travailler rapidement
mes parents souhaitent que je puisse travailler rapidement
par peur d'échec en filière générale
pour être certain d'avoir des coméptences professionnelles adaptées au
marché du travail
Autre :
Depuis combien d'années êtes-vous scolarisé dans le pays de résidence?
1–3
4–6
7–9
10 - 12
Autre :
Avez-vous déjà connu l'échec scolaire?
Oui
Non

Combien de fois?
1
2
3
plus de 3
Avez-vous déjà un certificat / diplôme attestant de vos compétences?
Oui
Non
Vos études actuelles répondent-elles à votre ambition professionnelle?
Oui
Non
Souhaitez-vous entrer à l'université?
Oui
Non
Le temps investi dans les études actuelles, est-il utile?
Oui
Non
3. Ambition professionnelle
Pourquoi?
les professeurs ne savent pas transmettre
je n'aime pas les méthodes d'apprentissage
j'ai des difficultés scolaires qui m'empêchent de suivre correctement les cours
Autre :
Si vous n'étiez pas obligé d'étudier, où seriez-vous?
je passerais du temps avec les amis, la famille
j'occuperais le temps comme
je pourrais je trouverais du travail
Qu'est ce qu'il vous manque actuellement dans vos études?
la valorisation des compétences en entretien d'embauche
des coméptences professionnelles concrètes
la connaissance du marché du trvail
les typologies de contrats
la découverte de différents métiers ou secteurs professionnels
4. Problèmes scolaires
Comment avez-vous appris la langue du pays dans lequel vous résidez?
j'y suis né(e)
avec les jeunes de mon cours
avec mes parents
avec mes frères et soeurs plus âgé(e)s
avec les amis, les voisins
avec un e association, un centre social

5. Parcours de vos parents
Niveau d'études de votre mère?
aucune étude
école primaire
collège
lycée
formations professionnelles
université
Niveau d'études de votre père?
aucune étude
école primaire
collège
lycée
formations professionnelles
université
Quel métier exerce votre mère?
Quel métier exerce votre père?
Comment est le climat familial?
appaisant
normal
conflictuel
autre
Avez-vous besoin d'aide pour faire les devoirs?
Oui
Non
Avez-vous de l'aide?
Oui
Non
Qui vous aide?
famille
amis ou camarades de classe
voisins
éducateurs
dans une association
cours de soutien
Combien d'heures par jour êtes-vous seul(e) chez vous? (en moyenne)
jamais
1–3
4–7
Comment vous rendez-vous à l'école?
scooter
vélo
bus
train
tramway
à pied
en voiture

Comment qualifieriez-vous l'éducation que vous donne vos parents?
rigide / traditionnelle
libérale / permissive
un équilibre entre rigide et libérale
6. Dynamiques élèves / professeurs
Comment est l'entente en classe?
appaisante
normale
conflictuelle
autre
Avez-vous des divergences avec votre professeur? Avec certains de vos
professeurs?
Oui
Non
Pourquoi?
mon comportement / attitude
mes résultats
son comportement / attitude
ses méthodes
Avez-vous un professeur préféré?
Oui
Non
Pourquoi?
parce qu'il / elle me comprend et sait adapter ses methodes
parce qu'il / elle m'aide à progresser
parce qu'il / elle m'aide à identifier mes compétences et les développer
Pendant les cours, utilisez-vous votre téléphone pour des usages non scolaires?
Oui
Non
Pourquoi?
je m'ennuie
je ne comprends pas
je communique avec des amis, la famille
Comment vous sentez-vous en classe?
à l'aise
en difficulté
parfois à l'aie et parfois en difficulté
Êtes-vous conscients d'acquérir des compétences?
Oui
Non

7. Dynamiques avec les camarades de classe
Avez-vous subi des violences ou des situations d'exclusion?
Oui
Non
Qui vous a aidé?
personne
les professeurs
les camarades
la famille
autre
Avez-vous subi des discriminations culturelles?
Oui
Non
Qui vous a aidé?
personne
les professeurs
les camarades
la famille
autre
Participez-vous à des activités extra scolaires?
Oui
Non
Vous arrive-t-il de faire vos devoirs chez vos camarades de classe?
Oui
Non
8. Système scolaire national
Souhaiteriez-vous changer le système scolaire?
Oui
Non
Pas complètement
Je ne sais pas
Si oui, cela concernerait:
les professeurs
les méthodes
les matières
la collaboration professeurs, élèves, parents
autre

Questionnaire pour les parents
1. Données individuelles
Genre
Femme
Homme
Préfère ne pas répondre
Pays de naissance
Pays de résidence actuelle
Depuis quand vivez-vous dans le pays que vous avez désigné comme résidence
actuelle?
1 - 5 mois
6 - 10 mois
11 - 15 mois
16 - 20 mois
21 - 25 mois
26 - 30 mois
Plus de 30 mois
Votre nationalité?
Êtes-vous un citoyen du pays dans lequel vous résidez?
Oui
Non
Quel est votre statut actuel?
Réfugié
Demandeur d'asile
Résident permanent
Permis de résidence pour regroupement familial
Permis de résidence pour études
Autre :
Votre âge?
30 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 - 60
Autre :
Où vivez-vous?
appartement
foyer
maison
autre
Autre :
Avec qui vivez-vous?
Famille
Amis
Autre :

2. Parcours scolaire
Quel est votre niveau?
aucune éducation
école primaire
collège
lycée
formation profesionnelle
université
Avez-vous connu l'échec scolaire?
Oui
Non
3. Parcours professionnel
Travaillez-vous?
Oui
Non
Autre :
Si oui, quel métier exercez-vous?
Si oui, quel rythme avez-vous?
temps plein
temps partiel
4. Défis culturels
La culturelle d'origine est-elle un levier ou un frein dans l'accompagnement
scolaire de votre/vos enfant(s)?
un levier
un frein
Autre :
En moyenne, combien de temps passez-vous par jour avec votre/vos enfant(s)?
0 heure
1 - 2 heure(s)
3 - 4 heures
5 - 6 heures
Quels types d'activités?
loisirs / jeux
travaux scolaires
autre
Comment évalueriez-vous la relation avec votre/vos enfant(s)?
appaisante
conflictuelle
normale
5. Niveau de connaissance de la langue du pays de résidence
Maitrisez-vous la langue du pays dans lequel vous vivez?
Oui
Non

Si non, où avez-vous le plus de difficultés?
écriture
écoute / compréhension
expression orale
lecture
6. Votre implication dans l'éducation de votre/vos enfant(s)?
Avez-vous rencontré le(s) professeur(s)?
Oui
Non
Participez-vous aux élections des parents délégués?
Oui
Non
Parlez-vous avec le(s) professeur(s) de votre/vos enfant(s)?
Oui
Non
Si non pourquoi?
manque de temps
mon conjoint le fait
c'est inutile
manque d'envie, d'investissement
Connaissez-vous les résultats scolaires de votre/vos enfant(s)?
Oui
Non
Autre :
A-t-il / ont-ils des difficultés?
Oui
Non
Si oui, qui peut aider votre/vos enfant(s)?
parents / frère ou soeur
voisins
association
soutien scolaire
leçons privées
7. Dans votre pays d'origine:
Quel est le rôle du professeur?
une personne que l'on respecte
une personne que l'on peut remettre en question
une personne avec qui on collabore, on discute
une personne qui a toujours raison
une personne qui peut faire des erreurs
Pour vous, qui doit être le professeur?
une personne que l'on respecte
une personne que l'on peut remettre en question
une personne avec qui on collabore, on discute
une personne qui a toujours raison
une personne qui peut faire des erreurs

8. Vous et les autres parents
Avez-vous créé des liens avec d’autres parents?
Oui
Non
Autre :
Si oui, en majorité ils sont
locaux
d'origines migrantes
vous avez créé des liens avec des parents à la fois locaux et d'origines migrantes
Si oui, discutez-vous de l'école (professeurs, élèves, comportements, résultats,
activités, méthodes)?
Oui
Non
9. Ambitions professionnelles pour vos enfants
Que souhaiteriez-vous pour votre/vos enfant(s) après 16 ans? (l'école est
obligatoire jusqu'à 16 ans)
de travailler
de continuer les études (lycées, formations professionnelles, universités)
Pourriez-vous imaginer payer les études de votre/vos enfant(s)?
Oui
Non
10. Système scolaire national
Souhaiteriez-vous changer le système scolaire national?
Oui
Non
Pas totalement
Si oui, cela concernerait:
les professeurs
les méthodes
les matières
la collaboration professeurs, élèves, parents
autre
Les compétences scolaires acquises sont-elles adaptées au marché du travail?
Oui
Non

Questionnaire pour les enseignants
1. Données individuelles
Genre
Femme
Homme
Préfère ne pas répondre
Avez-vous des origines étrangères?
Oui
Non
Pays de naissance
Si vous êtes né(e) dans un autre pays que celui de votre résidence actuelle,
quand êtesvous arrivé(e)?
1 - 5 mois
6 - 10 mois
11 - 15 mois
16 - 20 mois
21 - 25 mois
26 - 30 mois
Plus de 30 mois
Votre nationalité?
Votre âge?
30 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 - 60
Dans quel structure / établissement travaillez-vous?
Lycée général
CFA / Lycée pro
Association
Centre social
Ecole primaire
Collège
Autre
Avez-vous des compétences particulières pour travailler avec un public
jeune aux origines étrangères?
Oui
Non
Qui-êtes vous?
Professeur(e) / Instituteur-trice / Enseignant(e)
Formateur-trice
travailleur jeunesse / animateur-trice / éducateur-trice

2. Méthodes de travail
Avec quelles méthodes travaillez-vous?
Formelles
Informelles
Non formelles
Tenez-vous compte des compétences de votre public?
Oui
Non
Si oui, dans quel but en tenez-vous compte?
Pour valoriser l'interculturalité
Pour pondérer les résultats scolaires de la classe
Autre
Combien de jeunes d'origines étrangères avez-vous dans votre groupe?
Aucun
1–5
6 - 10
11 - 15
Plus de 15
Combien de jeunes d'origines étrangères dans votre groupe sont en situation
d'échec?
1–5
6 - 10
11 - 15
3. Difficultés scolaires des jeunes aux origines étrangères
Quelles sont les principales difficultés?
relatives à la langue
relatives à la culture
relatives au travail cérébral
relatives à l'entourage du jeune
Autre
Les méthodes de travail utilisant les NTIC sont-elles?
une ressource
un obstacle

4. Principales dynamiques dans le groupe
Participation active des jeunes au origines étrangères?
Oui
Non
Les jeunes d'origines étrangères sont-ils bien intégrés?
Oui
Non
5. Implication des parents
Avez-vous un contact avec les parents des jeunes aux origines étrangères?
un bon contact
à peine
aucun contact
autre
Si vous avez répondu "à peine ou aucun", avez-vous essayé d'autres techniques
pour un contact plus régulier?
Oui
Non
J'ai déjà un bon contact avac tous les parents
Qui pourrait vous aider à entrer en contact et maintenir un dynamique de
rencontres régulières avec les parents?
Parlez-vous aux parents des compétences de leurs enfants?
Oui
Non
cela dépend du contact avec les parents
Tenez-vous les parents au courant des progrès de leurs enfants?
Oui
Non
cela dépend du contact avec les parents
6. Système scolaire national
Souhaiteriez-vous changer le système scolaire national?
Oui
Non
Pas dans son entièreté
Si oui, cela concernerait:
les professeurs
les méthodes
les matières
la collaboration professeurs, élèves, parents
autre
Les compétences scolaires acquises sont-elles adaptées au marché du travail?
Oui
Non
Pas totalement
Autre
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