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PASI Huy

Le Projet

Est soutenu par le Fond Social Européen (FSE).
Se situe dans le Plan d’actions Enseignement et Aide à la
jeunesse.

• Met en place des groupes de travail (cellules de concertation
locales) pour identifier des bonnes pratiques d'accrochage
scolaire (accueil des élèves, repérage des difficultés,
accompagnement des élèves en décrochage, réinsertion des
élèves après un décrochage).

A comme population cible les jeunes de 15 ans à 24 ans.
A débuté en janvier 2016 et se terminera en juin 2018.

Objectifs

• Met en place des réunions d’évaluation en vue notamment
d'élargir la mise en réseau, de réorienter le projet, d'innover,
de consolider certaines actions ; en interne avec chaque école
partenaire et collectivement avec l'ensemble des partenaires
du projet.

Global
Agir de manière adaptée et
concrète sur les différents facteurs
liés au décrochage.

• Organise des rencontres intersectorielles AAJ/Enseignement
en vue d'établir des « protocoles de collaboration » adéquats
dans le cadre du suivi des jeunes en situation de décrochage
scolaire.

Spécifiques

Améliorer
l’articulation

Développer
des bonnes
pratiques

Diffuser
les bonnes
pratiques

entre
Les écoles
les différents
partenaires

• Développe des dispositifs collaboratifs au sein de l’école, avec
le soutien de services extérieurs en vue de permettre une
réinsertion scolaire durable de l’élève, notamment au terme
de leur prise en charge dans un SAS (Service d’Accrochage
Scolaire).

Le Service de l’Aide
à la jeunesse
Les intervenants
extérieurs à l’école

• Met en place le « recueil de la parole des jeunes » afin de
donner la possibilité à une septantaine de jeunes (15-20 ans)
de s’exprimer sur les facteurs liés au décrochage scolaire et sur
les pistes envisageables pour favoriser le bien-être à l’école.
• Met en place le « recueil de la parole des parents » afin de
leur donner la possibilité de s’exprimer sur la relation parentsécole.

Organismes partenaires
SAS Aux Sources (Porteur du Projet) – AMO Mille Lieux de Vie – Centre Local de Promotion de la Santé Huy-Waremme
Service de l’Aide à la jeunesse de Huy – Infor Jeunes Huy – École Polytechnique de Huy – Institut Sainte-Marie Huy
Athénée Royal Agri-Saint-Georges – CPMS Provincial 1 de Huy – CPMS Libre de Huy 1 – CPMS de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Huy

