
AID News n°11 - Page 1 

 

Henri Bergson disait : « l’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais 
ce que nous allons faire ». Si cette citation a plus d’un siècle, 
elle sonne particulièrement juste au regard de l’actualité, dans 
notre secteur et ailleurs.  

La crise sanitaire n’est pas tout à fait derrière nous et, dans nos 
centres, des difficultés persistent. Il faut relancer les filières, 
accrocher les stagiaires, repenser les modalités de formation et 
d’accompagnement, alterner parfois présentiel et distanciel, 
vivre l’après-inondations dans certaines régions, …  

Et pourtant ! Toujours résilients, notre réseau et notre secteur 
se relèvent et se tournent résolument vers l’avenir, avec 
conviction et détermination. 

De nouveaux projets se lancent, des réflexions sont entamées 
pour les nouveaux agréments CISP, de belles opportunités de 
développement s’ouvrent avec le Plan de Relance de la 
Wallonie. Dans le réseau, de nombreux projets porteurs de 
sens ont vu le jour, et nos centres se positionnent clairement 
comme acteurs de la transition sociale, économique et 
écologique (voir en pages 3 et 4). S’organisent, à nouveau, des 
évènements suscitant les rencontres et l’échange, orientés 
vers des changements sociaux positifs (page 5) et les travaux 
de nos projets européens avancent également dans cette 
direction (pages 6 à 8).   

Plus que les promesses offertes par la perspective de sortie de 
crise, c’est ce qui est mis concrètement en œuvre, par les 
équipes, sur le terrain, avec les stagiaires, qui est 
enthousiasmant. L’avenir est là. Il est porteur d’espoirs, mais 
surtout d’initiatives concrètes et d’une dynamique de projets 
toujours renouvelée qui construit, en actions, ce futur meilleur 
auquel nous aspirons.  

Bonne lecture, 

   L’équipe de l’AID Coordination 
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Cet évènement de rentrée, qui marquait également la reprise tant 
attendue des évènements en présentiel, a été une grande réussite. 
En effet, pour cette journée d’étude titrée « Raciste malgré moi : 
déconstruire le racisme structurel », organisée conjointement par le 
CIEP et la CSC Diversité, les participants ont répondu massivement 
présents. Et c’est une salle comble qui a accueilli, en matinée, 
l’introduction de Christine Steinbach, directrice du CIEP (Centre 
d'Information et d'Education Populaire) et les interventions de 
Ghalia Djelloul, Secrétaire générale de BePax, et de Mireille Tsheusi-
Robert, de Bamko (Centre Féministe de réflexion et d’action sur le 
racisme anti-noir.e.s).  

Les ateliers de l’après-midi ont également répondu aux attentes 
avec une belle fréquentation et beaucoup d’interactions dans les 
groupes. Ils étaient articulés autour des thématiques-phares de la 
campagne telles que le rôle des médias, le racisme dans 
l’enseignement, le logement ou l’emploi, le lien avec les 
problématiques de santé, etc. Les participant.e.s ont pu également 
s’immerger dans la problématique au travers d’un parcours parsemé 
de témoignages vidéos et la découverte des supports pédagogiques 
de la campagne, disponibles sur le site du CIEP. 

La campagne « Raciste malgré moi » a frappé fort pour son 
lancement et ne va pas s’arrêter là. Ci-dessous, retrouvez la liste 
(non-exhaustive) des prochains événements de la campagne, dans 
chaque région. A vos agendas ! 

21 SEPTEMBRE, LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE QUI VEUT 
« FRAPPER FORT » CONTRE LE RACISME STRUCTUREL !  

Le 21 septembre dernier, aux abattoirs de Bommel à Namur, a eu 
lieu la journée d’étude du CIEP, qui constituait le point de départ de 
la campagne 2021 sur le racisme structurel « Raciste malgré moi ».  
Retours sur cet évènement et les rendez-vous à venir…  

Actions à venir dans le cadre de la campagne 2021 

Mons : 2 workshops pendant la quinzaine décoloniale, le 3 novembre (logement et 
emploi) et le 6 novembre (enseignement et police). 
Luxembourg  :  conférence  suivie  d’ateliers, le  21  décembre, en collaboration avec 
le CriLux. 
Namur : animation « porteur de paroles », une conférence ,  une  balade décoloniale 
et des visites de l’exposition « Le Congo en cases » au Musée africain .  
Wallonie Picarde : trois conférences dans les musées des Beaux-Arts de Tournai, du 
Folklore à Mouscron et à Ath, pour explorer le lien entre culture, racisme et colonisa-
tion.  
Charleroi : une vingtaine d’animations dans les écoles secondaires (4, 5 et 6e années) 
et en Haute Ecole,  actions de sensibilisation à la décolonisation dans l’espace public, 
exposition et animations au musée du capitalisme,… 

Brabant Wallon : inclus dans le processus  de  formation  en  promotion  de  la  ci-
toyenneté et de l’interculturalité. Interventions podcastées sur Radio 27. 

Cellule Diversité de la FEC-CSC : Caravane dans les entreprises, le 21 mars 2022 

https://www.ciep.be/index.php/2012-11-29-08-11-38/campagnes-de-l-annee/outils-d-animation-de-la-campagne-2021
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DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE : EXPÉRIMENTATION 
POTAGÈRE À L’AID SOLEILMONT 

Naissance d’un projet « Proximity » novateur 

L’AID Soleilmont est une EFT située à Monceau-sur-Sambre, sur le 
site de Monceau-Fontaines rassemblant 18 entreprises d’économie 
sociale. L’AID Soleilmont y développe une filière d'aménagement, 
entretien et création d'espaces verts et de jardins. 

En 2020, la Ville de Charleroi se lance dans une campagne 
Proximity pour soutenir les communes et entreprises dans la mise 
en place, sur leur territoire, de projets et partenariats en faveur du 
climat et de la transition écologique et solidaire. La Ville lance un 
appel à projets aux acteurs associatifs et citoyens, auquel répond 
l’AID Soleilmont .  

L’idée est de développer la filière horticole, d’expérimenter de 
nouvelles choses. Sur le territoire de Charleroi se multiplient peu à 
peu des initiatives favorisant la souveraineté alimentaire de la 
région, et permettant à la population d’avoir accès à une 
alimentation plus durable, locale, saine. Le soutien financier de 
Proximity permet alors d’innover, et de s’essayer au maraîchage.   

En lien direct avec la filière horticole, cette expérience permet aux 
stagiaires de développer de nouvelles compétences. La Ville de 
Charleroi, comme d’autres métropoles belges, développe peu à 
peu une ceinture alimentaire et soutient les productions locales. 
Ces compétences seront donc potentiellement bien utiles sur le 
marché de l’emploi dans les années à venir. Et si la « simple » 
création du potager avait déjà du sens au niveau pédagogique, le 
centre décide d’aller un pas plus loin en associant le CIEP-MOC 
Charleroi-Thuin à la démarche. Le projet de souveraineté 
alimentaire « De la fourche à la fourchette », mêlant maraîchage, 
circuit-court et éducation permanente, est lancé.  

C’est le site de Jumet.bio qui accueille l’initiative. Ferme urbaine 
créée en 2018 sur le terrain du Couvent de Jumet, le site regroupe 
une série d’acteurs et de projets pour le développement de 
cultures biologiques dans une démarche participative et citoyenne. 
L’AID Soleilmont y occupe un petit terrain, où est cultivé un 

Le réseau AID développe, depuis de nombreuses années, divers projets et initiatives porteuses de changements socio-économiques et éco-
logiques. Dans ce numéro, nous mettons en avant deux projets porteurs de sens autour de l’alimentation durable et du «mieux manger»: 
l’expérience de maraîchage de l’AID Soleilmont, et la démarche « durable » mise en œuvre chez Arpaije. 

potager varié, dans une logique proche du maraîchage biologique et 
de la permaculture.  

De l’implication, de l’adaptation… et des résultats !  

Le projet a demandé une mobilisation importante de toute l’équipe 
et cet été, Nicolas Léonard, directeur de l’AID Soleilmont a passé 
beaucoup de temps à Jumet. Un effort collectif des formateurs et 
des stagiaires qui a porté ses fruits puisque ce sont plus de 140 kilos 
de légumes qui ont été récoltés au cours de l’été, malgré des 
conditions météorologiques très difficiles.  

La production a été livrée au café-restaurant Notre Maison, 
entreprise d’insertion du MOC Charleroi-Thuin, situé au cœur de  
Charleroi. Le restaurant a pu proposer à sa carte des plats, salades 
et potages préparés grâce aux légumes de l’AID Soleilmont. Là aussi, 
il a fallu s’adapter pour valoriser au mieux cette production locale et 
organique, donc plus aléatoire et moins uniforme. Ce fût un vrai 
challenge mais l’équipe en cuisine a réagi positivement à 
l’expérience, agréablement surprise par la variété et la qualité des 
légumes fournis par Soleilmont, qui ont ravi les papilles de sa 
clientèle.  

Une expérience gagnante sur toute la ligne 

En parallèle, le CIEP-MOC Charleroi-Thuin s’est engagé à organiser 
des ateliers et animations sur la souveraineté alimentaire, 
l’alimentation saine et durable, les circuits-courts, etc. Si les 
conditions sanitaires n’ont pas encore permis de rassembler des 
groupes en animation, les idées sont prêtes et n’attendent qu’à être 
mises en œuvre. Les activités mêleront réflexion et ateliers 
pratiques autour de thèmes comme l’alimentation durable, la 
conservation des aliments, l’utilisation/réduction des déchets, la 
transition sociale, écologique et économique sur le territoire…  

Le projet a débuté il y a quelques mois, mais l’expérimentation est 
déjà clairement une réussite pour les différents acteurs impliqués. 
Et les idées fusent déjà pour continuer de développer le projet et 
pérenniser les activités en cours. Voilà certainement une nouvelle 
aventure passionnante qui émule du côté de Charleroi, grâce à une 
solide collaboration intra-mouvement.  

https://www.monceau-fontaines.be/portfolio-items/aid-soleilmont/
https://proximitybelgium.be/
https://proximitybelgium.be/
https://moc-ct.be/
https://moc-ct.be/
https://www.jumet.bio/
http://www.notre-maison.be/


AID News n°11 - Page 4 

 

ARPAIJE, UNE DYNAMIQUE GLOBALE DE TRANSITION AU 
SERVICE DE LA FORMATION ET DES PARCOURS STAGIAIRES 

Une forte dynamique de projets 

Depuis son arrivée à la direction d’Arpaije il y a bientôt 3 ans, Sabrina Ergen, a 
beaucoup travaillé sur une offre durable et locale du restaurant (chaussée de 
Boondael) et de la cafétéria (rue Malibran). Elle a saisi les opportunités de 
développement nées, d’une part de la nouvelle ordonnance d’Economie 
Sociale à Bruxelles lui permettant d’augmenter le nombre de travailleurs en 
insertion accueillis, et d’autre part de l’exploitation d’un 3ème lieu, 
l’Architecte, situé sur la place Flagey. Cet élan de développement s’est réalisé 
en intégrant, de manière toujours plus systématique, les préoccupations liée à 
la transition alimentaire, aux circuits-courts, à l’alimentation durable. Comme 
pour l’AID Soleilmont (voir page précédente), cela a nécessité beaucoup 
d’adaptations et une mobilisation importante des équipes, notamment durant 
la période COVID qui a touché de plein fouet les restaurateurs. Mais cette 
dynamique a porté ses fruits avec une très forte dynamique de projets, variés 
et complémentaires, au service de la formation et de l’accompagnement des 
publics-cibles.  

Vers la 2ème toque du label Good Food 

Après une analyse et un réajustement des achats, suivis par la recherche de 
nouveaux partenariats, ainsi qu’un travail important pour repenser les menus 
et les fiches techniques, Arpaije a pu obtenir, au printemps 2021, la 1ère toque 
du label Good Food Resto. Ce label bruxellois est octroyé par Bruxelles 
Environnement. Il a pour objectif de soutenir les restaurants qui s’impliquent 
dans une démarche durable et les rendre plus visibles auprès des 
consommateurs.  Il est basé sur 5 critères prérequis et 14 critères optionnels, 
allant de l’approvisionnement à la qualité et diversité de l’offre proposée aux 
clients, en passant par la communication sur cette offre. Cette 1ère toque pour 
Arpaije est donc une belle reconnaissance du travail accompli, et le restaurant 
ne compte pas s'en contenter : des démarches sont déjà en cours pour 
obtenir, dès que possible, une 2nde toque. 

Des livraisons à vélo et un projet d’agriculture urbaine 

Mais les projets d’Arpaije ne se limitent pas au label Good Food. Pas à pas, 
tous les modes de fonctionnement sont revus, comme la camionnette par 
exemple, qui a été remplacée par un vélo pour les petites livraisons. Par 
ailleurs, un autre projet innovant se met en place avec la résidence Malibran, 
maison de repos qui occupe le bâtiment voisin. Une douzaine de bacs ont été 
ont été installés sur un terrain de la résidence pour cultiver des légumes et 
aromates. Un outil pratique et concret pour expérimenter des formes 
d’agriculture urbaine et surtout pour travailler avec les publics en formation et 
en insertion des thématiques telles que la saisonnalité des produits, 
l’alimentation durable et de qualité, les circuits-courts, etc. Les légumes 
récoltés sont partagés entre les résidents et les cuisines du restaurant. Là 
encore, il s’agit d’un partenariat gagnant sur toute la ligne, tant au niveau des 
apprentissages que des résultats.  

Et toujours une volonté d’ouverture et d’ancrage local 

A cela se greffent un projet de solidarité internationale avec le Sénégal, ou 
encore des expositions régulières dans les salles du restaurant, qui mettent en 
avant des artistes locaux en lien avec le restaurant. Autant de projets qui 
renforcent l’identité du restaurant, avec au cœur de ses activités 
l’accompagnement de qualité des stagiaires et des publics-cibles, l’ouverture 
aux autres et la construction d’autres perspectives…   
Pour découvrir cela de plus près, visitez le site web d’Arpaije ou venez manger 
à la Cafétéria, 49 rue Malibran ou à l’Architecte, 19 place Flagey, à Ixelles.  

https://goodfood.brussels/fr/contributions/label-good-food-resto
http://www.arpaije.be/actu-evenements/
http://www.arpaije.be/
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Le 19 septembre dernier a eu lieu, autour de la place Caffet, 

où se situe l’implantation de la filière « vente-étalage » de 

l’AID Hainaut Centre, un évènement assez inédit : une 

marche festive et revendicative d’un jardin à l’autre.  

Organisée par Le Fil Vert, plateforme associative récemment 

créée autour de questionnements écologiques, la journée 

débutait à 8h30 par un petit-déjeuner solidaire Oxfam 

proposé par l’AID Hainaut Centre. L’occasion d’un moment 

convivial, festif mais aussi militant avec un atelier de 

réalisation de « protest-affiches » pour accompagner la 

marche des revendications des participants. Cette balade, 

à travers 3 jardins partagés de la région, a débuté à 10h, 

accompagnée par la fanfare Don Fiasco, avec une 

première pause à St-Vaast. La pause déjeuner avait lieu à 

Bois-du-Luc, avec des dégustations et une conférence de 

la ligue horticole. Enfin, la dernière étape de l’après-midi 

avait lieu au Quartier Théâtre, avec un concert de Harpe 

de Maria Palatine et Bernard Tirtiaux et une conférence 

gesticulée de Jo Gianquinto, jusqu’à 18h30. L’évènement 

était gratuit et des navettes étaient organisées pour faciliter 

la déambulation et la participation de tous à cette journée 

engagée, de rencontres et de participation citoyenne.  

Le festival Maintenant est devenu un évènement 

incontournable à Louvain-la-Neuve. Festival résolument 

tourné vers l’avenir et la transition, né en 2016 à la suite 

du film « Demain » de Cyril Dion, il a été crée par des 

citoyens, pour des citoyens. Cette année, le festival 

Maintenant avait lieu pendant 5 jours, du 22 au 26 

septembre avec au programme des films, du théâtre, 

des concerts, des conférences et de nombreux ateliers, 

dont celui animé par l’équipe de l’atelier Valor, de l’AID 

Val de Senne.  

En proposant cet atelier participatif de revalorisation du 

bois, ils ont permis aux participants, petits et grands, de 

découvrir leurs créations (jeux en bois, mobilier, etc.) et 

leurs activités, mais également de s’essayer à travailler 

le bois ou d’assister à des démonstrations. Ce fût une 

belle occasion de mettre en valeur et de partager 

largement leur savoir-faire, leur approche et leurs 

valeurs, tout cela dans un cadre familial et convivial.   

https://www.facebook.com/lefilvertlalouviere/
https://www.festivalmaintenant.be
http://ateliervalor.be
http://www.aidvaldesenne.be/
http://www.aidvaldesenne.be/
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Le projet Erasmus + RAFT - Reconnaître les acquis de Formation 
par le travail a débuté depuis un an et les travaux vont bon train 
(voir aussi la page Facebook RAFT). Pour faire le point, les 
équipes du Perron de l’Ilon et d’Habilux auront le plaisir de par-
ticiper à la première rencontre des Formateurs, qui se déroulera 
en Autriche, du 29 novembre au 2 décembre prochain. Ils colla-
boreront au développement d’outils d'observation simples, 
concrets et objectifs, qui seront liés au CEC (Cadre Européen des 
Certifications) et aux recommandations ECVET, en cohérence 
avec le processus de formation.  

Les Open badges « Soft skills »  

Développés par le partenaire français Attitudes pro, les Open 
Badges font partie des outils testés dans le cadre du projet.  
Mais en quoi consiste cet outil innovant ?  

Un Open Badge est une image numérique dans laquelle sont 
enregistrées des informations, ou métadonnées, dont les princi-
pales sont l’identité du récepteur du badge; celle de l’émetteur ; 
les critères d’attribution du badge ; les preuves justifiant de son 

Sur TAACTIC, la collaboration est toujours aussi riche et active. Les partenaires 
travaillent actuellement sur la 3ème production intellectuelle, à savoir une série 
d’activités pédagogiques autour des compétences numériques de base. A ce stade, ils 
sont en pleine phase d’expérimentation des activités qui ont été développées au 
cours des derniers mois. De la Belgique à l’Espagne, en passant par la France et 
l’Italie, formateurs et apprenants mettent les activités à l’épreuve du terrain.  

En parallèle, les travaux de la 4ème production ont été entamés. Cette production fait 
passer le projet dans sa deuxième phase, davantage centrée sur les métiers porteurs 
liés au numérique. Le consortium établit pour l’instant une recherche approfondie 
sur les métiers du numérique accessibles aux publics CISP. Il en résultera un guide de 
recommandations à destination des décideurs politiques et des organismes de 
formation professionnelle, présentant des opportunités d’innovations dans les 
programmes et filières de formation.  

Pour être tenus au courant des avancées du projet, n’hésitez pas à visiter 
régulièrement le site du projet : www.taactic.eu ou sa page Facebook.  

attribution,… Il constitue une déclaration numérique vérifiable 
et infalsifiable relative aux expériences, réalisations, compé-
tences, engagements, valeurs ou aspirations d’une personne. 
C’est sur base d’un procédé d’évaluation reconnu entre les pairs 
qu’une personne peut se voir délivrer un Open badge, tant sur 
des compétences techniques que non techniques.  Ces der-
nières, également appelées « Soft skills » ou compétences 
douces, sont des compétences relatives aux comportements à 
mobiliser dans le cadre de la réalisation de tâches (voir l’illustra-
tion ci-dessous).  

Soft Skills RAFT  

Pour mieux comprendre l’intérêt de mobiliser et valoriser ces 
Soft skills, visionnez la petite vidéo (ou en cliquant sur l’image 
des badges). Par ailleurs, le partenaire Attitudes pro a dévelop-
pé une plateforme sur laquelle les différents acteurs de la for-
mation ainsi que les stagiaires, sont invités à évaluer les Soft 
skills sur base de questions évaluatives. Si trois réponses posi-
tives sont apportées par chacun des observateurs alors l’Open 
bagde lié à la Soft skills est délivré à la personne. 

Le projet RAFT va permettre de définir les critères et indicateurs 
relatifs aux Soft Skills à mobiliser pour les métiers de commis de 
salle et d’ouvrier semi-qualifié en entretien des parcs et jardins. 
Ensuite, Attitude pro développera sa plateforme afin de per-
mettre à nos stagiaires impliqués dans le projet, de recevoir ces 
Open Badges « Soft skills RAFT ».  D’autres outils seront égale-
ment testés, nous vous tiendrons informés de leur évolution 
dans nos prochains numéros ainsi que sur la page page Face-
book RAFT et la page Facebook AID.  

Les 7 open badges 
d’Attitudes Pro : 
impliqué.e, 
communiquant.e, 
collaboratif.ve, capacité 
d’adaptation, 
organisé.e, maîtrise de 
soi, capacité à résoudre 
les problèmes 

https://raft-project.eu/fr/accueil/
https://raft-project.eu/fr/accueil/
https://www.facebook.com/raft.project
https://www.centrelilon.be/leperron/
https://www.habilux.be/
https://www.mio-attitudespro.re/accueil/
https://youtu.be/Xr43bqzlU1Y
http://www.taactic.eu
https://www.facebook.com/taactic.eu
https://youtu.be/Xr43bqzlU1Y
https://www.mio-attitudespro.re/accueil/
https://www.facebook.com/raft.project
https://www.facebook.com/raft.project
https://www.facebook.com/aidcoordination
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Le projet EDAP (L'Europe donne des ailes à vos projets) est un projet 
Erasmus+ Partenariat stratégique dont l’objectif est d’encourager 
l’émancipation des personnes défavorisées, en travaillant sur les freins 
qui entravent leur choix de parcours et en soutenant l’adaptation de ce 
dernier aux besoins des personnes. Ce travail a pour finalité de faciliter 
l’accès des publics à un emploi durable et à un épanouissement social.  
Les productions attendues du projet sont un parcours-type pour 
visualiser les différentes étapes-clés d’un parcours émancipateur, des 
outils communs pour faciliter la mise en œuvre de ces étapes, et enfin 
un profil pour l'accompagnateur incluant des postures 
d’accompagnement spécifiques. Le projet s’ancre particulièrement dans 
le domaine de la restauration mais les résultats ont vocation à être plus 
largement utilisés.    
Actuellement, le partenariat est mobilisé sur la finalisation de la boîte à 
outils (2ème production) qui contiendra une dizaine d’outils pratiques 
articulés autour de 3 axes :  

 Orientation, métiers et réseau 

 Atelier pour booster le parcours  

 Valoriser les compétences acquises 

Plusieurs partenaires ont pu se retrouver, les 07 et 08 octobre derniers 
chez le partenaire espagnol Futura Gestiona pour la 5ème rencontre de 
coordination, qui s’est déroulée en mixte présentiel / distanciel. Les 
outils y ont été finalisés afin de pouvoir lancer la dernière phase de 
testing. Pour plus d’informations sur le projet et son actualité, rendez-
vous sur sa page Facebook ou sur son site Internet.   

Du 20 au 22 octobre, les partenaires espagnols, portugais, italiens et belges du projet 
Erasmus + ENVOL se rencontreront à Guadalajara en Espagne pour mettre en travaux 
le « guide d'utilisation du modèle de positionnement aux deux premiers niveaux de 
qualification du Cadre Européen des Certifications ». Nous espérons que ces travaux du 
projet ENVOL seront soutenant dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie (PRW) 
qui vise, entre autres, au renforcement et à la validation des premiers niveaux de 
qualification ! 
En effet, dans le cadre du plan de relance, des actions spécifiques ont été identifiées 
pour permettre aux stagiaires de progresser dans leur parcours de formation et 
d’ouvrir la validation des compétences aux premiers niveaux de qualification (voir, 
pour nos membres, la présentation du PRW de l’InterAID de septembre, disponible sur 
notre intranet). A ce jour, en Belgique francophone, seulement 9 titres de 
compétences sont accessibles à un niveau 2 de qualification et aucun titre n’est défini 
au premier niveau. Et peu de pays européens permettent une reconnaissance à ces 
deux premiers niveaux. Pourtant, il existe des métiers qui se situent sur ces premiers 
niveaux. Ouvrir la reconnaissance des acquis à ces premiers niveaux, c’est donc 
permettre la progression dans les parcours professionnels et de formations des 
citoyens européens. Les appels à projet Erasmus+ sont une opportunité d’y travailler et 
l’AID Coordination est fière de participer à ces travaux depuis plus de 20 ans et de voir 
se réaliser des avancées concrètes et soutenues par les instances politiques en place.  

Logigramme « ENVOL » - cliquez pour agrandir 

https://www.facebook.com/edap.eu
https://edaproject.wixsite.com/edap
https://www.facebook.com/photo/?fbid=449697969747988&set=pcb.449698846414567
https://www.facebook.com/envol2020
https://www.facebook.com/envol2020
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Psych Up est un projet Erasmus+ rassemblant des partenaires du secteur 
de l'insertion socioprofessionnelle et des professionnels de la santé 
mentale. Ensemble, ils ont collaboré pendant trois ans pour favoriser 
l'émergence et la professionnalisation de "Référents en troubles 
psychologiques" dans les organismes de formation professionnelle, 
permettant ainsi un meilleur accompagnement des apprenants ciblés. 
Pour cela, le projet a travaillé à la clarification du rôle, des missions et des 
compétences du "Référent en troubles psychologiques" via le 
développement de 3 outils :  

 Un profil de fonction, avec les compétences spécifiques du Référent; 

 Un référentiel de formation, pour un parcours de formation idéal; 

 Un kit de ressources, utiles aux professionnels de terrain.  

Trois outils pour aider les professionnels de terrain  

"Référent en troubles psychologiques" n'est pas un métier à part entière 
mais plutôt d'une fonction polyvalente et flexible qui peut être assumée, 
en tout ou en partie, par plusieurs personnes au sein d'un organisme de 
formation : formateurs, travailleurs sociaux, agents d'intégration, 
coordinateurs pédagogiques, etc. Peu de ressources existent donc pour 
cette fonction particulière. Psych Up y a remédié. 
Le profil de fonction développé présente les 3 activités-clés exercées par 
le "Référent en troubles psychologiques" : 

 Construire et développer un réseau de partenaires locaux 

 Accompagner l'apprenant tout au long de son parcours 

 Construire et mettre en œuvre une politique d'inclusion  
A chacune de ces activités correspondent des compétences exercées par 
le Référent, ainsi que les ressources à mobiliser (savoirs, savoir-faire, ...) 
Ce profil est utile comme fiche de poste ou référence pour l’embauche de 
travailleurs chargés de l’accompagnement des stagiaires. 
A également été développé un référentiel de formation, très lié au profil 
de fonction. Il met en évidence un programme de formation idéal pour le 
"Référent en troubles psychologiques", décliné en  2 unités 
d'apprentissage :  

 Accueillir et accompagner les personnes vivant avec des troubles 
psychiques tout au long de leur parcours d'éducation/formation, ainsi 
que le personnel éducatif 

 Développer un réseau de partenaires sur le territoire local et orienter 
les personnes atteintes de troubles psychiques vers ces partenaires 

Ce référentiel de formation peut servir de plan de formation pour le 
Référent, peut être utilisé par les prestataires de formation pour 
développer des programmes et des modules de formation ou encore 
pour les employeurs, dans le cadre de recrutements.  
Le troisième résultat du projet est une banque de ressources pour les 
travailleurs des organismes de formation professionnelle. Ce kit de 
ressources, ou boîte à outils, regroupe plus de 60 ressources en français, 
italien, espagnol, grec, bulgare ou anglais, sous des formats variés 
(vidéos, podcasts, guides, articles, services, …) C’est donc un large panel 
de ressources utiles pour aider les professionnels de la formation 
professionnelle à améliorer l'accompagnement des personnes atteintes 
de troubles psychologiques.  
Ces trois productions (versions anglaises et françaises traduites, adaptées 
au secteur de l’ISP en Belgique francophone) sont disponibles sur notre 
site AID ou sur le site du projet Psych up. 

Le soutien de la Commission européenne à la 
production de cette publication ne constitue pas 
une approbation du contenu, qui reflète 
uniquement le point de vue des auteurs, et la 
Commission ne peut pas être tenue responsable 
de toute utilisation qui pourrait être faite des 
informations qu’elle contient.  

https://aid-com.be/fr/approche-par-comp%C3%A9tences
https://aid-com.be/fr/approche-par-comp%C3%A9tences
https://psych-up.net/ressources/

