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PERSONNE DE CONTACT : Els Van Cauwenberghe - els.vancauwenberghe@ocmw.gent 

OBJECTIF DES ACTIVITÉS :  

Ces activités vous engagent dans un apprentissage expérientiel et contextuel dans un 

environnement à bas seuil linguistique. Les activités se déroulent dans le cadre du module VIA du 

CPAS de Gand. Par le biais de ces exercices, les participants ont la possibilité de pratiquer le 

néerlandais et de découvrir ensemble ce qu'ils peuvent et veulent réaliser à court et à long terme. 

Une place centrale est accordée à la familiarisation avec le marché du travail en Belgique et les 

perspectives de carrière potentielles.  

GROUPE CIBLE : 

 Catégorie d'âge : adultes – jeunes – personnes âgées   

 Niveau de formation : peu qualifié – moyennement qualifié – hautement qualifié 

 Niveau linguistique : analphabète – débutant – avancé 

 Nationalité : UE – non-UE - autre 

 Genre : femme – homme – mélange 

 Condition physique : limitée – normale – bonne 

Il arrive aussi que des personnes très instruites se trouvent parmi les participants au VIA  Dans ce cas, 

ils participent au parcours collectif pour pouvoir explorer leurs perspectives professionnelles dans un 

langage simple.  

TYPE D'ACTIVITÉ : individuel – collectif  

EXEMPLE D'ACTIVITÉS :  

Activité 1 : Bingo - jeu de présentation  

 Durée : de 30 à 60 min. 

 Une grille avec des questions fermées (OUI/NON) pour faire connaissance avec les autres 

(Habitez-vous à Gand ? Parlez-vous trois langues ?)  

 Expliquez d'abord les mots difficiles en groupe 

 Ensuite, les participants déambulent et se posent des questions les uns aux autres. Si 

quelqu'un répond OUI à la question, le participant peut mettre une croix sur la case de la 

question correspondante. Le jeu dure jusqu'à ce que quelqu'un ait le BINGO, c'est-à-dire une 

ligne complète (horizontale, verticale ou diagonale).  

 Variante : intégrer des mots de vocabulaire spécifiques à une activité dans un bingo  

Activité 2 : Jeu des coins et des prises de position - apprendre à exprimer sa propre opinion  

Grâce à cet exercice, les participants apprennent à exprimer leurs propres opinions. L'exercice est 

interactif et les participants doivent déambuler dans la salle et aller se mettre dans les coins s'ils 
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veulent exprimer leur opinion sur une assertion.  

 Assertions (d'accord ou pas d'accord) sur le type de travail que vous voulez faire plus tard : 

travailler à temps plein/à mi-temps, travailler le week-end, loin ou près de son domicile, etc.  

 Assertions sur des questions difficiles relatives au travail - normalement avec deux 

accompagnateurs et travail avec des sous-groupes :  

o Je dois travailler mais je suis croyant et je veux aller à la mosquée le vendredi. 

Qu'est-ce que je fais ? 

o J'aimerais travailler en cuisine, mais en Belgique, je devrais pour cela travailler avec 

du porc. Qu'est-ce que je fais ?  

Activité 3 : Le jeu des boîtes - screening des compétences  
 
Par cette activité, le travailleur social de groupe essaie de se faire une idée des qualités et/ou des 
compétences des participants.  

 Les groupes sont constitués de quatre à six participants maximum. Chaque groupe reçoit 
quarante boîtes en cartons et des poutres en bois avec lesquels il doit réaliser une 
construction de la manière prescrite.  

 Cet exercice exige une bonne coopération et une concertation continue entre les participants 
pour arriver à un bon résultat final.  

 Cet exercice fournit au travailleur social de groupe des informations utiles sur les 
participants. Diverses compétences peuvent ainsi être répertoriées, telles que l'esprit 
d'initiative, le sens des responsabilités, la perspicacité, la coopération, le travail en toute 
sécurité, la capacité d'écoute, la communication orale, la connaissance du néerlandais et la 
condition physique. 

 Il faut compter environ 2 heures + 15 à 20 min. pour les explications préalables et le 
débriefing après l'exercice.  
 

Activité 4 : Cuisiner ensemble - créer des liens de groupe  

Pendant l'activité de cuisine, les participants peuvent préparer un plat de leur propre pays. Ils 

peuvent ainsi montrer au groupe et aux accompagnateurs ce qu'ils peuvent faire et peuvent 

exprimer quelque chose de très personnel dans une activité.  

 Préparation : informations sur l'entrée, le plat principal, les ingrédients, la recette - 

également introduction au matériel. Lors de la préparation, nous réfléchissons également 

aux règles d'hygiène en cuisine.  

 Se retrouver dans la cuisine : grâce à FOODSAVERS (un service du CPAS de Gand qui lutte 

contre le gaspillage alimentaire), le groupe peut déjà se procurer certains ingrédients. 

 Le groupe doit ensuite voir quels ingrédients sont déjà présents et trouver les autres 

ingrédients en fonctionnant en sous-groupes. Les accompagnateurs voient ainsi les 

participants sous un autre angle : comment se comportent-ils dans les magasins, dans la rue, 

etc. Quelqu'un peut parfois obtenir un faible score au screening VIA mais complètement 

s'épanouir en cuisine.  

 Vient ensuite la préparation du repas au cours de laquelle les participants peuvent, une 

nouvelle fois, faire montre de leurs compétences : travailler en respectant les conditions 

d'hygiène, comprendre les instructions, etc.  

https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-gand-screening-dans-le-cadre-du-parcours-dintegration-des-allophones
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MÉTHODE DE TRAVAIL GÉNÉRALE : 

1) En ce qui concerne le contenu des activités, les accompagnateurs de groupe se basent 

toujours sur les centres d'intérêt du groupe.  

2) L'apprentissage naturel (adultes et personnes peu qualifiées) est encouragé = partir des 

situations que les participants vivent eux-mêmes et fournir le vocabulaire en néerlandais 

pour leur permettre de s'en sortir par eux-mêmes  

3) Toujours travailler avec deux accompagnateurs de groupe : cela permet de travailler en sous-

groupes par niveau de langue et de séparer les participants qui ont la même langue 

maternelle.  

4) À la fin de la journée, il est important qu'en votre qualité d'accompagnateur, vous ayez le 

sentiment de ne pas avoir trop parlé et que ce soient surtout les participants qui aient parlé. 

CONCEPTION :  

 Nombre d'accompagnateurs : 2 ETP pour un groupe de 16 à 20 personnes maximum 

 Lieu : CPAS de Gand, bâtiment du service Maatgericht Activeringscentrum (MAACT) et atelier 

de cuisine du CPAS de Gand 

 Matériel : boîtes, poutres en bois, ordinateur portable, rétroprojecteur, ustensiles de cuisine 


