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De la rupture scolaire 
à la mise en projet

Accompagner des ados
à se "réaccrocher"

Efficacité
97% des jeunes contactés acceptent de nous rencontrer.
80% des jeunes réaccrochent à un projet scolaire ou professionnel.

25% des jeunes font l'objet d'une prise en charge psychologique 
ou sociale préalable à la remise en projet. 

Dans 93% de ces cas, Odyssée a mis le jeune en relation 
avec une association capable de l'aider.

Mission
Tous les enfants n'entrent pas à l'école avec 
les mêmes chances !

Notre association a pour mission de réduire les répercutions
des inégalités sociales en accompagnant les jeunes 
décrocheurs à se remettre en projet, redevenir acteurs de 
leur avenir et citoyens à part entière. 

Permettre à chacun d'atteindre une forme d'autonomie, 
une véritable estime de soi et prendre sa vie en mains, 
c'est notre engagement.

Réaccrocher des ados, c'est éviter des "générations perdues"

Rapport d'activités téléchargeable sur www.odysseeasbl.be

Notre livre  aux éditions de Boeck 
"Accompagner des ados en rupture scolaire".
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Le décrochage des jeunes
Des adolescents âgés de 12 à 18 ans accumulent un grand 
nombre d'absences injustifiées à l'école.

Ces jeunes existent par centaines. Ils ont coupé les 
ponts avec le monde scolaire.

Leurs parents ne sont pas toujours en mesure de donner 
suite aux convocations de l'école.

Les dispositifs d'accrochage habituels de l'école (psycho-
logue, médiateur, éducateur) ne donnent pas de résultats.

Leur absentéisme scolaire et leur désintérêt pour leurs 
études est souvent le symptôme d'une difficulté psychoso-
ciale plus profonde. Ils glissent sur la pente de l'exclusion 
scolaire et sociale.
 

Un partenariat avec les écoles
Les éducateurs et professeurs sont des observateurs privilégiés. 
Ils côtoient les adolescents au quotidien et remarquent rapide-
ment des absences suspectes ou répétitives, des changements 
brusques de comportement ou reçoivent des informations sur 
les difficultés que traverse une famille. Alertés, ils souhaitent agir 
mais le jeune, comme ses parents, sont parfois injoignables ou 
résistants aux propositions d'aide.

En collaborant avec les écoles, nous évitons que de longs 
mois ne se passent et que la situation ne s'aggrave. 

Objectifs
Accompagner le jeune à se mettre en projet, au besoin met-
tre à jour et dépasser les obstacles  (personnels, familiaux, 
interpersonnels, liés à la justice, administratifs) grâce à un 
accompagnement personnalisé.

Offrir aux parents de nouvelles balises éducatives et géné-
rer un dialogue familial sur le thème de l'insertion du jeune.

Soutenir les équipes éducatives scolaires et faciliter la 
coordination et la rapidité d'intervention entre les services 
d'aide impliqués.

Clés de la méthode
Nous collaborons avec les écoles qui nous signalent 
les jeunes en décrochage.

-≥ Nous allons vers les jeunes de 12 à 18 ans, de notre initiative.

-≥ Nous intervenons à domicile et en horaire décalé. 

-≥ Nous intervenons vite au moment même où la spirale 
 du décrochage peut encore être évitée.

-≥ Nous travaillons en complément des services existants 
 ou de manière autonome. 

-≥ Nous accompagnons le jeune et sa famille.

-≥ Nous respectons le libre-arbitre du jeune et tissons 
     un rapport de confiance.

Méthodologie
Après plus de 10 années d'expérience sur le terrain, l'asbl 
Odyssée a mis au point une méthodologie d'accrochage 
scolaire innovante et performante : la Motivation Globale.

Cette méthodologie est publiée aux éditions de Boeck : 
"Accompagner des ados en rupture scolaire" et 
disponible en librairie.

Les intervenants de terrain de l'asbl sont formés à cette 
méthodologie et l'utilise dans l'accompagnement person-
nalisé des jeunes.

L'asbl Odyssée organise des formations à l'attention des 
professeurs, des éducateurs et de tout les professionnels 
de l'aide à la jeunesse.

Déroulement de l'action

 5 phases structurées 
 précisément définies 

Ecouter l'école : intervenir rapidement au début de la 
spirale du décrochage.

Approcher le jeune : éviter les facteurs de rupture de la 
communication.

Accrocher le jeune : donner du sens, clarifier un objectif 
attirant, obtenir l'adhésion.

Accompagner le jeune : définir des objectifs, dépasser 
les obstacles, déverrouiller les croyances limitantes 
et passer à l'action. L'accompagnement personnalisé 
prend souvent une des 6 directions suivantes: médiation 
familiale, médiation scolaire, résolution de problèmes 
personnels, réorientation, résolution de problèmes 
sociaux et judiciaires, de problèmes administratifs.

Clôturer le travail : vérifier l'ancrage dans le nouveau projet.


