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AMO Carrefour J Wavre 

 

 

Projet éducatif 

 

1- Public cible 

 

Tout jeune de 16 à 20 ans, habitant la région wavrienne, présentant une problématique de décrochage 

scolaire. Il s’agit aussi bien de jeunes ne parvenant plus à s’intégrer au sein du système scolaire, que de 

jeunes désinvestis ou désorientés par rapport à leur cursus. 

 

2- Origine du projet 

 

Dès le second semestre de l’année scolaire, nous constatons une saturation des services en mesure 

d’accueillir les jeunes qui ne sont plus scolarisés. Beaucoup de jeunes se retrouvent donc « livrés » à eux 

même, sans aucune structure pour les encadrer. Ce qui accentue et renforce d’autant plus les 

problématiques multiples liées au décrochage scolaire : perte d’estime de soi, désaffiliation au système 

scolaire, perte de sens, augmentation des assuétudes. 

De plus, la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement ne fait que probablement renforcer le 

phénomène avec un manque important de visibilité de ce public. 

Nous avons pu également constater que beaucoup de jeunes sont en décrochage passif ou en perte de 

sens quant à leur scolarité. Dès lors, il nous semble pertinent de proposer un projet mettant en avant le 

développement de la connaissance personnelle. Ils pourront ainsi disposer d’outils probants pour faire 

des choix plus adéquats en matière d’avenir. 

 

3- La méthodologie du projet  

 

Globalement, le processus proposé est issu d’un partenariat entre le Halin Premont Enneagram Institute 

et les travailleurs sociaux de Carrefour J. 



Isabelle Arimont, responsable des projets jeunes à l’Institut, proposera la méthode d’orientation « 

projeter les films de ma carrière ». Cette dernière est basée principalement sur l’ennéagramme, outil 

mettant en avant neuf types de personnalités, élaboré en collaboration avec le professeur F. Nils (UCL) 

en charge de la formation des psychologues à l’orientation scolaire et professionnelle. Cette méthode 

repose sur la métaphore du cinéma et propose aux jeunes de jouer les rôles d’acteur, scénariste, 

réalisateur et producteur de sa vie (www.jefaismoncinéma.org). Ce procédé intègre à l’ennéagramme 

d’autres modèles de personnalité ainsi que le meilleur des différentes approches de l’orientation.  

L’ennéagramme invite le jeune à prendre de la hauteur pour observer comment il fonctionne, quels sont 

ses contextes favoris mais aussi comment il envisage son choix d’études et son avenir. Plus conscient de 

son propre processus, il peut définir ses besoins et critères essentiels pour préparer des choix qui le 

rendront heureux et épanoui.  

Cette démarche globale apporte aux jeunes une connaissance précise, profonde et accessible de qui ils 

sont. Elle fonctionne particulièrement bien durant la période de l’adolescence et, pratiquée en groupe, 

permet une véritable approche des différences individuelles et ce, dans un climat de respect et 

d’ouverture.  

Des activités sportives (marche d’orientation - vélo- initiation yoga…) seront également proposées par 

deux intervenants de l’AMO Carrefour J, en complément à cette méthode novatrice, en vue de mettre en 

pratique et d’ancrer le processus de changement.  

 

4- Objectif du projet 

 

L’objectif est multiple : 

● répondre au manque de capacité de prise en charge de jeunes en décrochage scolaire ; 

● proposer une prise en charge multidimensionnelle de jeunes en décrochage scolaire sur une 

période de deux semaines en fin d’année académique ; 

● permettre aux jeunes de découvrir les clés de leur propre fonctionnement ainsi que la possibilité 

de vivre une expérience profonde ;                                                                                                                

Permettre une réelle prise de conscience pour faire des choix plus judicieux afin d’avancer de 

manière sereine et durable. 

Le processus inclut une phase d’analyse de la demande et de la motivation, une phase de découverte et 

de mise en pratique de l’ennéagramme ainsi qu’une phase de dépassement de soi à travers quelques 

activités adaptées aux besoins du groupe. 

L’objectif n’a pas pour vocation de travailler intensivement sur la problématique du décrochage. Le 

projet vise, à minima, un repositionnement du jeune centré sur la prochaine rentrée scolaire afin 

d’envisager avec lui le choix d’études le plus adapté possible.  
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5- Modalités d’admission 

 

Le jeune qui souhaite participer au projet doit habiter le centre de la province du Brabant wallon ou 

fréquenter un établissement de la commune wavrienne. Il doit aussi être en situation de décrochage 

scolaire. Par ailleurs, il doit accepter la convention de prise en charge proposée par l’AMO Carrefour J. 

Travaillant sans mandat et donc à la demande, la motivation personnelle sera un critère prépondérant 

pour valider l’inscription. 

 

6- Méthodologie de la prise en charge 

 

Du 11 au 5 juin 2020 : analyse de la demande et de la motivation du jeune : un entretien d’admission 

aura lieu avant l’inscription définitive. Cette première rencontre permettra de présenter le stage et 

d’analyser ensemble les besoins et la motivation du jeune à s’intégrer dans le projet.  

Le 17 et 18, 24 juin 2020 : découverte et mise en pratique de la méthode basée sur l’ennéagramme ainsi 

que d’autres outils d’orientation encadrées par Isabelle Arimont, coache formée à la méthode de 

l’ennéagramme.  

Le 23 et 26 juin 2020 : activités sportives et de découverte par l’AMO Carrefour J (marche d’orientation 

escalade, initiation yoga). 

Le 29 juin 2020 : journée de clôture : une demi-journée d’évaluation par Isabelle Arimont et une demi-  

journée autour d’un « atelier libre » construit par les jeunes. Le but sera d’exploiter les qualités de 

chacun en lien avec leur profil de personnalité autour d’une activité ludique encadrée par l’AMO 

Carrefour J. 

Après le stage : des rencontres ultérieures seront prévues afin de pérenniser les acquis en vue de 

maintenir la motivation des jeunes dans leurs projets respectifs. 

 

7- Modalités pratiques 

 

 

● Lieu : AMO Carrefour J, rue des Brasseries n°10 – 1300 Wavre (entrée Quai aux huitres). 

● Horaire : de 9 à 17 heures (pause-midi 1h) 

● Formatrice/ animateurs : Isabelle Arimont, responsable des projets jeunes et présidente de 

l’Enneaboost asbl en collaboration avec deux membres de l’AMO Carrefour J qui encadreront la 

formation et le travail d’accompagnement des jeunes durant tout le stage. 

● Tarif : le prix de 50 euros est demandé par jeune dont 30 euros seront restitués à la fin du stage. 

(Le prix ne doit pas être un frein à l’inscription). Une priorité est donnée aux jeunes bénéficiant 

d’une attestation de leur établissement scolaire ou du centre PMS compétent de Wavre. 

● Les inscriptions se feront via le secrétariat du 18 mai au 5 juin 2020 inclus (date limite) ! Les 

places étant limitées, il est important de s’inscrire le plus tôt possible. 



● Pour tout renseignement et contact : AMO Carrefour J – 010/24.30.78 ou via l’adresse mail du 

responsable du projet : nathanael@carrefourj.be  
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