
 

  

 
TIC dans l'accompagnement Socio-éducatif pour combattre le 

décrochage scolaire  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nous sommes sur 

internet! 

Trouvez plus 

d’informations sur : 

www.ticsproject.com 

 

 

 

 

 

https://www.facebo

ok.com/ticsproject 
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Chaque partenaire peut vous transmettre plus d’information en langue 

nationale sur le projet TICS: 

 

 

 

Instituto De Soldadura E 
Qualidade (Portugal) -
 www.isq.pt 
 
Agentúra RRI (Slovaquie) - 
www.2ri.sk 
 
ITG CONSEIL (France ) - 
www.itg.fr 
 

Quarter Mediation (Pays-
Bas)-
 www.quartermediation.eu  
  

 

 

Institut Corse de Formation et 
Recherche en Travail Social ( 
France) http://ifrtscorse.eu/ 
 

Civiform societa cooperativa 
sociale (Italie) -
www.civiform.it 

Le Centre d'Information et 
d'Education Populaire  
(Belgique) - www.ciep.be 

 

 

                                              

2
ème

 rencontre à Bruxelles, les 29 Février et 1er Mars 2016 

 

 

Les partenaires ont eu l’opportunité de découvrir les SAS (Services d’accrochage 

scolaire) agréés par la Fédération Wallonie Bruxelles. Cette bonne pratique a été 

présentée par Maurice CORNIL  - directeur du SAS « Parenthèse ».  

Les SAS accompagnent des jeunes scolaires de 13 à 16 ans en situation de risque 

(absentéisme, décrochage scolaire, crise). Un projet personnel est construit afin de 

promouvoir l’autonomie et la responsabilité de chaque jeun. Les activités 

principales incluent des ateliers mise en place en dehors de l’établissement mais 

dans un objectif de “re-scolarisation” et de “re-socialisation”.  

SAS encourage la participation “démocratique” des bénéficiaires  (“parole libre” et 

“conseil”). 

Pour plus d’informations sur le SAS Parentheses: http://www.sas-parenthese.be/ 

 

 

Le partenariat élabore l’état des lieux quant aux « Perceptions et 
pratiques de l’utilisation d’internet »par les jeunes. Cette enquête vise 
à analyser les aspects qualitatifs liés à la motivation et aux centres 
intérêts personnels des jeunes. Ce rapport de situation permet aux 
partenaires du projet TICS d'avoir une vision claire de la situation dans 
le pays du partenaire et d’apporter des réponses concrètes des 
utilisateurs. 
Une autre production intellectuelle analyse les Usages socio-éducatifs 

des technologies de l'information et de la communication dans le 

secteur socio-éducatif. De nos jours, il nous est impossible de penser  

à un domaine de connaissances scientifiques or à toute autre activité 

de notre vie quotidienne qui ne soit pas en lien avec les TIC. Ces 

technologies sont présentes dans tous ce que nous faisons ; 

l’utilisation des TIC  par les instances des administrations publics, les 

entreprises, les ménages et les individus génère  des changements 

dans notre société  occupant une place importante dans la vie 

collective et individuelle.  Ainsi, les organismes visant la prévention de 

décrochage scolaire  et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, 

utilisent ces TICS dans la mise en place de leurs activités comme 

présenté dans notre rapport qui dresse la situation dans les pays du 

partenariat. 

 

 

 

Présentation d’une bonne pratique! 
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