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PERSONNE DE CONTACT : Mieke De Roo - mieke.deroo@ocmw.gent 

OBJECTIF DU MODULE :  

Avec ce module, le CPAS de Gand veut accroître l'autonomie des primo-arrivants en provenance de 

pays tiers. Grâce à des possibilités de pratique du néerlandais et à des exercices interactifs très 

pratiques, ces personnes apprennent à se débrouiller dans différents domaines de la vie. Le module 

tient compte du rythme d'apprentissage de chaque participant et les accompagnateurs de groupe 

consacrent beaucoup de temps et d'attention au processus d'apprentissage de chaque participant.  

En fin de compte, l'objectif est que les participants aient le courage de s'exprimer et qu'ils soient 

capables de parler de leur situation et, si nécessaire, de se présenter (par exemple à un guichet). Cela 

leur permet de devenir moins dépendants de leur assistant social. Ils apprennent que si quelque 

chose ne va pas comme cela le devrait, ils peuvent le signaler eux-mêmes grâce au vocabulaire qui 

leur est donné dans le module Intégration sociale.  

GROUPE CIBLE : 

 Catégorie d'âge : adultes – jeunes – personnes âgées  

 Niveau de formation : peu qualifié – moyennement qualifié (personnes dont le diplôme 

n'est pas reconnu) – hautement qualifié 

 Niveau linguistique : analphabète – débutant – avancé 

 Nationalité : UE – non-UE - autre 

 Genre : femme – homme – mélange 

 Condition physique : limitée – normale – bonne 

Les participants sont orientés, à partir de l'accompagnement collectif du VIA (Voortraject Integratie 

Anderstaligen - parcours préalable d’intégration des allophones) du CPAS de Gand. Pour plus 

d'informations, voir la description du module VIA. 

Les participants ont un faible niveau linguistique et, en plus du néerlandais, ils doivent également 

travailler sur d'autres attitudes (par exemple, être à l'heure, trouver la motivation, apprendre à 

annuler, informer qu'ils seront en retard) et sur leur autonomie. Certains d'entre eux viennent de 

commencer un article 60 et suivent le module d'intégration sociale pour pratiquer le néerlandais 

dans un environnement sûr et affiner leur attitude au travail.  

Le CPAS de Gand propose également un autre service destiné aux primo-arrivants qui sont déjà plus 

loin dans leur apprentissage de la langue. Ils ont plus de compétences linguistiques et plus 

d'expérience professionnelle. Ces modules se concentrent sur la recherche d'un emploi et moins sur 

le travail sur les attitudes et le comportement.  

TYPE DE MODULE  : individuel – collectif  

 

mailto:mieke.deroo@ocmw.gent
https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-gand-parcours-dintegration-des-allophones
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COMPÉTENCES : Quelles sont les compétences des participants qui seront renforcées ?  

 Renforcement des compétences de base VIA (voir description du module VIA) 

 Maîtriser les attitudes de base transférables sur le lieu de travail (arriver à l'heure, annuler 

les appels, etc.) 

 Participer aux discussions - oser parler - faire des déclarations claires - savoir que je peux le 

faire moi-même, que je peux prendre la parole  

 Développer un certain nombre de compétences sociales : affirmation de soi, compétences de 

contact, compétences d'écoute et de collaboration 

 La confiance en soi se développe - croire en soi en faisant des choses et en les essayant par 

soi-même 

 Ne plus avoir recours aux interprètes 

CONTENU DU MODULE :  

Le module d'intégration sociale ne contient pas de composantes spécifiques et ne suit donc pas un 

programme d'études lié à des objectifs précis. Les chefs de groupe se mettent au travail avec ce qui 

se passe dans le groupe et ce que les participants leur donnent. En outre, le programme est aussi 

développé en fonction des besoins du moment. Il fait la part belle aux discussions informelles en 

groupe, sous-groupe ou en duo. Dans le VIA, la méthode de travail est basée sur l'apprentissage 

expérientiel et contextuel.  

L'activité « La lettre de la semaine » est un exemple d'apprentissage expérientiel et contextuel. 

Chaque semaine, chaque participant peut apporter une lettre qu'il a reçue chez lui et à propos de 

laquelle il a des questions. La lettre circule dans le groupe et les participants discutent ensemble du 

contenu de la lettre. Grâce à cette méthode interactive, les participants pratiquent la langue et 

discutent d'une situation susceptible de tous les concerner. Grâce à cet exercice, les 

accompagnateurs de groupe évitent que les participants laissent traîner ou jettent des lettres qu'ils 

ne comprennent pas. Si les lettres elles-mêmes ne sont pas rédigées clairement, le CPAS peut 

contacter l'auteur (organisation ou entreprise) de la lettre et lui demander d'écrire la lettre dans un 

néerlandais simple. Pour plus d'informations, consultez la fiche descriptive de « La lettre de la 

semaine » et d'autres activités.  

Autres exemples d'exercices d'apprentissage expérientiel et contextuel :  

 Renforcer les compétences numériques en utilisant la NEDBox, Wablieft online, la Babbelbox, 

puis en posant des questions par le biais de Quizlet et Kahoot (aussi consulter et utiliser 

d'autres sites web). 

 Utiliser Google Maps lors des sorties. Utiliser une carte n'est pas facile pour ce groupe cible. 

Grâce à cet exercice, ils apprennent à utiliser leur propre GSM. 

 Utilisation ensemble l'application de banque en ligne. 

 Jeu de rôle de candidature combiné à une visite de travail au VDAB  

 Exercices téléphoniques : apprendre à appeler GentInfo via un jeu de rôle, puis l'appeler 

réellement.  

 Découvrir l'offre culturelle de la ville de Gand via les Uitpas - des sorties en groupe  

 Apprendre à rouler à vélo via Fietsambassade Gent et développer le vocabulaire qui s'y 

rapporte 

Le module propose aussi de nombreuses collaborations avec d'autres organisations. Les 

accompagnateurs de groupe emmènent aussi les participants visiter différents ateliers. Il s'agit des 

https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-gand-parcours-dintegration-des-allophones
https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-gand-activites-module-integration-sociale
https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-gand-activites-module-integration-sociale
https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-gand-activites-module-integration-sociale
https://fietsambassade.gent.be/nl
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ateliers où les participants acquerront probablement une première expérience professionnelle 

(volontaire ou non). Les participants doivent expliquer eux-mêmes ce qui se passe dans l'atelier et 

quelles seront leurs tâches.  

Le groupe se rend aussi parfois à la maison médicale et à l'hôpital. Les organisations partenaires 

viennent aussi régulièrement donner des ateliers, par exemple, sur la compréhension des messages 

publicitaires trompeurs ou le tri des papiers. Enfin, un volontaire vient également travailler 

individuellement avec les participants sur des exercices de prononciation et d'articulation. Il leur 

donne de petits conseils pour se faire mieux comprendre. 

MÉTHODE DE TRAVAIL : 

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 est encouragé = partir des situations que les participants vivent eux-

mêmes et fournir le vocabulaire en néerlandais pour leur permettre de gérer eux-mêmes ces 

situations de manière appropriée. 

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 que vous, en tant qu'accompagnateur, vous ayez le 

sentiment de ne pas avoir trop parlé et que ce sont surtout les participants qui ont parlé. 

5) Mettre les participants au travail, leur faire vivre des situations par le biais de jeux de rôle : 

parler au téléphone, demander quelque chose à un comptoir, se rendre au guichet 

6) Il est important de travailler avec beaucoup d'images et moins avec des pictogrammes. 

L'interprétation des pictogrammes est très individuelle et subjective et parfois les gens 

donnent aux pictogrammes une signification complètement différente de celle qu'ils 

représentent. Les accompagnateurs de groupe travaillent donc avec des photos 

reconnaissables et ils s'assurent que les photos sont culturellement sensibles et ne 

représentent pas seulement le groupe dominant de la société.  

     Astuce : faites une boîte avec toutes les photos reconnaissables pour les utiliser à 

tout moment ! 

CONCEPTION DU MODULE :  

 Nombre d'accompagnateurs : 2 ETP pour un groupe de 15 personnes maximum/ 12 

personnes étant la taille idéale. 

 Durée : 1 jour par semaine de 9h à 16h 

 Fréquence : toute l'année, sauf pendant les courtes vacances scolaires 

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

 Matériel : fournitures de bureau bon marché : papier, stylos à bille - l'accent est mis sur la 

parole  

Tout le monde peut entrer dans ou sortir du module à tout moment. Les participants peuvent suivre 

le module pendant un maximum 1,5 an. La plupart des participants restent toutefois minimum 3 

mois.  
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COÛTS :  

 Coût du matériel : /  

☞ Matériel de travail normal (bureau, ordinateur) + papier et stylos à bille 

☞ Un moment pour le repas de midi est prévu tous les jours. Le groupe mange un 

sandwich ensemble et reçoit également une soupe, payée par le CPAS.  

☞ Il y a aussi une activité de cuisine  qui coûte 80 euros pour l'ensemble du groupe. 

Avec ces 80 euros, le groupe va acheter de la nourriture dans les magasins locaux. 

Ensuite, l'ensemble du groupe cuisine dans les cuisines du CPAS de Gand (cuisines 

spéciales pour la formation professionnelle du CPAS de Gand). 

☞ Sorties : Les participants découvrent les UitPas de la ville de Gand - le groupe ne fait 

que des choses que les participants pourraient faire seuls ou avec leur famille (jamais 

des activités qu'ils ne pourraient pas se permettre) 

 Type de financement : propres moyens – subvention – les deux (Quelle source et quelles 

conditions ont été imposées ?) 

Pour ce module, le CPAS de Gand reçoit une subvention du Fonds européen pour l'Asile, la 

Migration et l'Intégration de l'Union européenne. Cette subvention couvre 75 % des coûts de 

personnel. En outre, le SPP Intégration sociale subventionne 15 % des frais de personnel et les 

10 % restants sont pris en charge par le CPAS de Gand. Les frais de matériel de travail sont 

entièrement pris en charge par le CPAS.  

CONTEXTE DU MODULE : De quel ensemble plus vaste l'activité fait-elle partie ? De quel ensemble 

constitue-t-elle un élément ? (par exemple, une partie d'un module) 

Le module Intégration sociale fait partie d'un service plus large proposé aux primo-arrivants par le 

CPAS de Gand. Ce service est en partie inclus dans le projet Interactif du FAMI.  

ORIGINE DE L'INSPIRATION : terrain– science – les deux 

Le module Intégration sociale est en partie basé sur l'expérience acquise dans le cadre d'un ancien 

autre projet européen qui était destiné à aider les bénéficiaires d'une aide du CPAS qui venaient 

d'Europe de l'Est. L'apprentissage expérientiel et contextuel a également été très important pour ce 

groupe dans le cadre de son processus d'intégration et il est spécifiquement adapté aux personnes 

qui ont un faible niveau de maîtrise de la langue, sont analphabètes ou apprennent lentement. 

Les principes de l'apprentissage expérientiel et contextuel sont issus des travaux du professeur de 

sociolinguistique Piet Van Avermaet.  

VISION DERRIÈRE LE MODULE : Sur quels principes l'activité est-elle basée ? Comment considérez-

vous le groupe cible ou l'activité ? Qu'est-ce qui est important pour le CPAS dans le cadre de cette 

activité ?  

Malheureusement, les personnes qui suivent le module Intégration sociale ont peu de contacts avec 

d'autres personnes, mais à la fin de leur parcours d'intégration sociale, la plupart d'entre elles sont 

épanouies et finalement très reconnaissantes pour le travail de groupe. En rencontrant les autres, 

elles découvrent que d'autres personnes ont les mêmes problèmes qu'elles (par exemple des dettes) 

et qu'ensemble elles peuvent trouver des solutions.  

La vision qui sous-tend le module d'intégration sociale est donc que les conversations spontanées 

sont importantes. L'ensemble du module est élaboré en fonction de ce qui ressort du groupe. Le 

https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-gand-projet-interactif
https://www.ugent.be/cessmir/nl/over-cessmir/promotoren/piet-van-avermaet
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message pour les participants est clair, les accompagnateurs de groupe veulent les aider mais pour 

cela ils doivent être capables de mettre des mots sur leurs problèmes. Les participants peuvent ainsi 

« bavarder », ce qui les distrait de leur dure réalité quotidienne.  

Ces problèmes sont souvent précisément reconnaissables par les autres membres du groupe, ce qui 

conduit rapidement à la création d'un groupe très soudé. Les participants ont eu un parcours 

similaire, reçoivent une aide du CPAS, rencontrent tous des problèmes quotidiens... Les discussions 

spontanées créent une atmosphère de confiance et ouverte. Ils ont aussi parfois le sentiment d'être 

acceptés dans un groupe pour la première fois. Les primo-arrivants sont également accueillis 

chaleureusement.  

FACTEURS DE SUCCÈS CRITIQUES : Que faut-il absolument pour une bonne exécution ? Quelles sont 

les exigences auxquelles l'activité doit répondre ? 

 Travail de groupe avec deux accompagnateurs : s'ils sont deux, les participants pourront 

toujours faire appel à l'un des accompagnateurs. Lorsqu'un accompagnateur prend la parole, 

l'autre peut être attentif aux personnes qui ont besoin de plus de soutien. Les personnes 

peuvent varier selon le thème et la session. Tout le monde a parfois besoin d'un soutien 

supplémentaire.  

 Il est important d'être créatif ! Vous devez être flexible dans votre travail et si le groupe met 

quelque chose en avant, vous devez vous en occuper immédiatement. Le module n'est pas 

lié à un programme d'études, ce qui laisse place à beaucoup de créativité !  

 Il faut qu'il règne un esprit de groupe. Les participants devraient pouvoir partager leurs 

malheurs. Il peut également être inspirant d'entendre parler du parcours que d'autres ont 

déjà effectué. Ils peuvent servir de « modèles ».  

 Le module doit offrir l'espace nécessaire et la possibilité d'être entendu en tant que 

personne, ce qui favorise la confiance en soi.  

 En fin de compte, les accompagnateurs travaillent de manière interactive, utilisent des 

méthodes participatives et, surtout, ils travaillent de manière orientée sur la résolution des 

problèmes. Cela contribue à la motivation des participants et augmente leur niveau de 

participation à la formation. 

ÉVALUATION DES PARTICIPANTS : Comment les participants sont-ils évalués ?  

 Évaluation semestrielle discutée avec les deux accompagnateurs et le participant (voir ci-

dessus) :  

o Compétences linguistiques (indiquez quand vous ne comprenez pas quelque chose)  

o Attitudes professionnelles (par exemple, être à l'heure)  

 En cas de changement de groupe : il y a également une évaluation qui sert de référence pour 

les collègues des autres services ou types d'accompagnement.  

La chose la plus importante dans l'évaluation, c'est la prise de conscience par la personne elle-même 

qu'elle a évolué. Cette évolution est illustrée par des exemples tirés du fonctionnement dans le 

groupe et des expériences des autres. Le potentiel de développement de chaque participant est 

souligné.  
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ÉVALUATION DU MODULE : Comment l'activité proprement dite est-elle évaluée ? Les participants 

donnent-ils un feed-back ?  

Les gens donnent un feed-back via des discussions de groupe spontanées. Souvent, les participants 

disent qu'ils ont l'impression de ne rien apprendre parce qu'il n'y a pas de cahier, de livre à remplir 

ou d'exercices d'écoute. C'est, bien sûr, le cœur de l'apprentissage expérientiel et contextuel et c'est 

précisément l'apprentissage implicite qui est encouragé.  

Certains participants ont été qualifiés comme « ayant terminé leur formation », mais grâce à un 

apprentissage implicite, ils entretiennent leurs compétences linguistiques de manière très spontanée 

et interactive. Peu à peu, leur capacité d'écoute et leur compréhension de la langue s'améliorent 

grâce aux nombreuses possibilités de pratiquer leur néerlandais de manière agréable.  

COLLABORATIONS : 

 Partenaire 1 : CAW Centrum voor Algemeen Welzijnswerk - 5 sessions de 2 heures : « Faire un 

budget, ça s'apprend » - 2 fois par an ou sur demande 

 Partenaire 2 : In-Gent - Formation sur la migration/les syndicats/la communication sur le lieu 

de travail/les médias - 5 sessions de 2h - 1 fois par an ou sur demande 

 Partenaire 3 : Wijkgezondheidscentrum De Kaai - prévention sanitaire - atelier de cuisine avec 

diététicienne ou jeu « santé et bien-être » - une fois par an ou sur demande 

 

 


