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

OBJECTIF DU MODULE :  

Dans le cadre d'un parcours collectif de 3 mois, les participants du module VIA du CPAS de Gand 

découvrent ce qu'ils veulent et peuvent faire à court et à long terme. L'idée est que les participants 

se familiarisent avec différentes professions par le biais d'activités de groupe et choisissent 

finalement la direction qu'ils veulent prendre. En même temps, ils ont la possibilité de pratiquer leur 

néerlandais, ce qui renforce leurs compétences linguistiques et sociales dans un environnement sûr.  

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 Elles 

participent alors au parcours collectif parce qu'elles ne peuvent pas (immédiatement) sauter le pas 

vers le travail qu'elles ont exercé dans leur propre pays et parce qu'elles veulent examiner leurs 

perspectives professionnelles dans notre société occidentale.  

TYPE DE MODULE  : individuel – collectif  

COMPÉTENCES : Quelles sont les compétences des participants qui seront renforcées ?  

 Améliorer la connaissance du néerlandais  

 Répertorier ses propres besoins et souhaits : qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je 

veux faire ?  

 Se sentir à l'aise en groupe 

 Développer des réseaux sociaux 

 Oser parler. 

 Réduire l'isolement et la solitude  

 Acquérir des attitudes de base pour faire un pas vers l'activation  

CONCEPTION DU MODULE :  

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

 Durée : 2 fois une demi-journée par semaine - en fonction du moment où ont lieu les cours 

de néerlandais  

 Fréquence : parcours collectif de 3 mois  

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

mailto:els.vancauwenberghe@ocmw.gent
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 Matériel : outre le matériel audiovisuel, il faut également prévoir du matériel à petit budget : 

papier, stylos - l'accent est mis sur la parole  

CONTENU DU MODULE :  

Parties :  

1) Moment d'information et entretien exploratoire individuel   

2) Phase de présentation 

3) Phase d'exploration avec screening des compétences  

4) Phase d'approfondissement 

5) Faire des choix pour l'avenir 

1. Moment d'information et entretien individuel 

Il y a d'abord un moment d'information au cours duquel les personnes intéressées peuvent remplir 

une fiche d'information avec leurs coordonnées. Ils doivent notamment indiquer les jours où ils 

suivent des cours de néerlandais. Les accompagnateurs de groupe répartissent ensuite les clients en 

deux groupes (un groupe du matin et un groupe de l'après-midi) en fonction des personnes qui 

suivent les cours de néerlandais et du moment où elles le font. Ces groupes participent au module 

VIA deux fois par semaine.  

Juste avant ou juste après le début du module VIA, un entretien individuel est prévu entre chaque 

participant et les accompagnateurs de groupe. Au cours de cet entretien, les participants apprennent 

à se connaître et les accompagnateurs de groupe demandent s'il y a des choses importantes qu'ils 

devraient savoir (par exemple, une situation familiale difficile, des problèmes médicaux, des attentes, 

etc.) Les accompagnateurs profitent également de cet entretien pour vérifier si le participant 

maîtrise effectivement le niveau de néerlandais 1.1 (niveau de base du néerlandais). Si nécessaire, 

cet entretien a lieu en présence d'un interprète social.  

2. Phase de présentation  

Les participants du groupe et les accompagnateurs doivent d'abord faire connaissance. Cela peut se 

faire en partie grâce au jeu de Bingo pour apprendre à se connaître. Il est important de prendre un 

peu de temps pour expliquer clairement pourquoi exactement les participants suivent le module VIA. 

Au cours des premières réunions, le groupe dresse également la liste de leurs rêves à court et à long 

terme.  

3. Phase d'exploration 

Pendant la phase d'exploration, les travailleurs sociaux de groupe essaient de se faire une idée des 
qualités, compétences et intérêts des participants, ainsi que des obstacles et problèmes auxquels ils 
sont confrontés. Pendant la phase d'exploration, les travailleurs sociaux de groupe essaient se faire 
une idée des qualités, compétences et intérêts des participants, ainsi que des obstacles et problèmes 
auxquels ils sont confrontés.  
 
Pendant cette phase, le groupe visite plusieurs ateliers du CPAS de Gand : maisons de repos, cuisines, 

blanchisseries (avec des machines à repasser professionnelles), ateliers de couture, entreprises de 

menuiserie, etc. C'est aussi un moment qui permet de montrer ce que les participants peuvent faire. 

Ils peuvent montrer comment ils travaillent avec certaines machines. Au cours de ces visites, du 

https://www.atlas-antwerpen.be/sites/default/files/uploads/pagina's/ERK-berg/AII128_Infographic%20mondeling_HR_2_zondertekens.pdf
https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-gand-activites-parcours-dintegration-pour-allophones
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temps est également prévu pour discuter avec les primo-arrivants allophones qui sont déjà en stage 

dans l'atelier. Ils racontent un peu le chemin qu'ils ont déjà parcouru et servent d'exemples 

inspirants pour les participants au VIA.  

Lors des rencontres suivantes, le groupe travaille sur de petits films réalisés par le VDAB sur 

différentes professions. Les participants reçoivent ensuite une fiche du VDAB sur les compétences. Il 

s'agit d'une première introduction à la notion de compétence. Grâce au travail de groupe, ce concept 

abstrait est clairement expliqué et les participants comprennent que lorsqu'ils seront évalués à 

l'avenir (dans le cadre du VIA et plus tard au travail), ils seront principalement évalués par rapport à 

leurs compétences.  

Les discussions de groupe portent également sur les avantages et les inconvénients des différentes 

professions et sur la différence entre la manière dont certaines professions sont exercées en 

Belgique et dans leurs pays d'origine. Cela se fait à l'aide d'un jeu de coins / prises de position. 

Toutes ces activités font partie de la préparation du screening des compétences qui est effectué par 

le service de screening du CPAS de Gand. En préparation de ce screening, une attention particulière 

est également accordée à l'utilisation et à la dénomination des matériels et à la réalisation 

d'exercices de calcul (intégrés dans les activités). Ce screening permet aux accompagnateurs de 

groupe de se faire une idée des perspectives professionnelles des participants. Le screening est suivi 

d'une discussion avec le groupe. Les accompagnateurs demandent aux participants comment ils ont 

vécu le screening et quelles sont, selon eux, les attitudes ou compétences professionnelles qui ont 

été testées.  

4. Phase d'approfondissement 

Progressivement la confiance entre les participants augmente et un vrai groupe se forme. Grâce à la 

confiance mutuelle, les participants qui présentent généralement de faibles compétences 

linguistiques et qui ont peu de contacts externes se sentent plus à l'aise pour discuter en néerlandais. 

Le nombre d'opportunités de pratiquer le néerlandais dans un climat de confiance augmente et les 

participants sont encouragés à s'exprimer spontanément en néerlandais.  

Pour encore renforcer le lien entre les participants, deux activités importantes ont lieu pendant la 

phase d'approfondissement : le jeu des boîtes et l'activité de cuisine.  

5. Faire des choix pour l'avenir  

À la fin du parcours collectif, un entretien individuel est prévu avec chaque participant. Lors de cet 

entretien, un parcours de suivi approprié lui est proposé. Il arrive parfois qu'un participant soit prêt à 

intégrer un parcours d'activation professionnelle. Dans le meilleur des cas, il s'agit d'un tremplin vers 

un autre parcours de mise à l'emploi. Parfois, une formation s'avère aussi également indiquée.  

Lorsqu'une personne est prête pour suivre un parcours d'activation professionnelle, les 

accompagnateurs de groupe lui cherchent un stage. La personne peut ensuite faire un stage d'essai 

d'une semaine en bénéficiant d'un suivi assuré par les accompagnateurs de groupe du VIA. Si le stage 

est positif, la personne est autorisée à effectuer un stage de 3 mois à cet endroit. Si la semaine 

d'essai se solde par un résultat non satisfaisant, la personne commencera un stage dans le cadre de 

la formule d'assistance par le travail du CPAS de Gand et fera un stage d'un jour par semaine. 

Pendant le stage, les clients sont toujours accompagnés par un coach linguistique.  

https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-gand-activites-parcours-dintegration-pour-allophones
https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-gand-screening-dans-le-cadre-du-parcours-dintegration-des-allophones
https://www.mi-is.be/fr/activation-sociale/cpas-gand-activites-parcours-dintegration-pour-allophones


Naar een geïntegreerd migratiebeleid,  
dankzij het AMIF 
Vers une politique de migration plus intégrée,  
grâce au FAMI 

VIA – VOORTRAJECT INTEGRATIE ANDERSTALIGEN (PARCOURS 
PRÉALABLE D'INTÉGRATION DES ALLOPHONES) 

6-7-2020 

  
 

 

 

Enfin, le parcours collectif se termine par un agréable moment de clôture. Les participants utilisent 

les Uitpas et participent à une activité socioculturelle ensemble à la suite de laquelle ils vont manger 

ensemble dans un restaurant social.  

COÛTS :  

 Coût du matériel : /  

☞ Matériel de travail normal (bureau, ordinateur)  

☞ Parfois, le groupe va manger dans le restaurant social. Ces repas sont financés par le 

CPAS.  

☞ Une activité de cuisine est prévue pour l'ensemble du groupe. Le groupe fait ses 

courses dans les magasins locaux et cuisine ensuite, tout ensemble, dans les cuisines 

du CPAS de Gand (cuisines spéciales pour la formation professionnelle du CPAS de 

Gand). Le CPAS prend en charge les coûts (limités) de cette activité.  

☞ 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). Ces activités sont financées par 

le Fonds pour la participation et l'activation sociale du SPP IS.  

 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, les 10 % 

restants étant 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 VIA 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 Interactief du FAMI.  

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

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 ?  

Pour l'instant, le VIA est le seul parcours qui permet aux personnes qui ont un faible niveau de langue 

de découvrir leurs perspectives professionnelles. Cependant, pour eux plus que pour quiconque 

d'autre le marché belge du travail est très complexe et souvent ils n'ont pas d'idées les métiers 

disponibles et sur ceux qui pourraient leur convenir.  

Dans le VIA, la méthode de travail est basée sur l' apprentissage expérientiel et contextuel. Le 

groupe cible du VIA éprouve des problèmes avec un processus d'apprentissage basé sur l'écriture et 

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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l'apprentissage en classe (principalement utilisé dans les classes de néerlandais). Ces personnes 

doivent surtout améliorer leurs connaissances linguistiques et encore plus dans les domaines liés à 

leur processus de développement. La combinaison de l'apprentissage implicite dans le VIA et de 

l'apprentissage explicite dans les cours de néerlandais stimule le processus d'apprentissage des 

participants.  

Le VIA part toujours de la vision que la langue est en fin de compte secondaire par rapport à la 

motivation des gens à avancer dans la vie et à leur désir d'entreprendre quelque chose. Les 

personnes qui maîtrisent mal la langue peuvent ainsi néanmoins se voir offrir des opportunités dans 

le cadre du parcours d'activation. La plupart des personnes qui participent au VIA sont très motivées, 

mais en raison de leurs compétences linguistiques limitées, elles ne comprennent pas tout ce qui se 

passe autour d'elles. Grâce à un apprentissage expérientiel et contextuel, leurs compétences 

linguistiques et sociales sont renforcées. Elles prennent confiance en elles et s'épanouissent malgré 

leurs compétences linguistiques limitées et leur autre langue maternelle. 

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

les exigences auxquelles l'activité doit, en tout cas, 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.  

 Il faut qu'il y ait un sentiment de groupe et un sentiment de confiance mutuelle. Au final, le 

travail se fait toujours autour des rêves des participants. Cela les rend très vulnérables.  

 Le VIA leur offre l'espace et la possibilité d'être entendu en tant que personne, ce qui 

favorise la confiance en soi. Le message que les accompagnateurs de groupe doivent faire 

passer est le suivant : « Je suis là pour vous écouter » - « Osez, n'ayez pas peur » - « Essayez 

! » - « Vous avez le droit de faire des erreurs » 

 Les pauses sont donc très importantes. C'est le moment de prendre un café et de discuter 

spontanément en néerlandais. Si des informations sensibles sont partagées pendant une 

pause-café, il est parfois nécessaire de faire appel à un interprète social.  

 La répétition est la clé du succès ! Répétez sous différentes formes tout ce que vous voyez en 

tant qu'accompagnateur de groupe : d'abord sous la forme de théorie, puis d'un jeu, d'une 

compétition, travaillez de manière très visuelle ... 

 L'acquisition des langues est plus rapide lorsqu'elle est basée sur les besoins linguistiques des 

participants. Demandez aux participants ce qu'ils aimeraient savoir dire en néerlandais.  

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

Évaluation intermédiaire : 

Un entretien individuel est prévu chaque mois avec le participant et son « intaker » (le collaborateur 

du CPAS de Gand qui l'a orienté vers le VIA).  

Évaluation finale :   

À la fin du parcours, un profil de compétences est établi. Le dossier est disponible sur la plateforme 

interne du CPAS de Gand. Le travailleur de quartier, l'intaker et l'accompagnateur de groupe lisent le 

dossier.  

Pour chaque compétence, une note est attribuée en fonction des expériences de la personne 



Naar een geïntegreerd migratiebeleid,  
dankzij het AMIF 
Vers une politique de migration plus intégrée,  
grâce au FAMI 

VIA – VOORTRAJECT INTEGRATIE ANDERSTALIGEN (PARCOURS 
PRÉALABLE D'INTÉGRATION DES ALLOPHONES) 

6-7-2020 

  
 

 

 

pendant les activités du VIA, le screening du VIA et le stage d'essai (Comment se sont déroulées les 

activités du VIA ? Comment s'est passé le stage ?). 

Les accompagnateurs de groupe émettent un avis (qui peut être suivi ou non) pour l'intaker 

concernant les étapes suivantes du parcours du participant. Cet avis est également discuté avec le 

participant dans le cadre d'un entretien individuel. Ensuite, le dossier est renvoyé à l'intaker.  

Les possibilités sont les suivantes : 

☞ Le participant commence par un stage d'initiation d'environ trois mois. 

☞ Il est nécessaire de prévoir une phase plus longue de préparation de mise à l'emploi 

sous forme d'activation sociale (bénévolat). 

☞ Il existe un intérêt et/ou un besoin de formation (professionnelle). 

☞ Il n'y a temporairement pas de suite à donner au parcours d'activation en raison du 

fait qu'il faut d'abord travailler sur un certain nombre de conditions préalables : 

situations familiales, problèmes médicaux, etc. 

ÉVALUATION DU MODULE : 

Le module sera évalué par un collaborateur qui n'est pas directement impliqué dans la réalisation du 

module lui-même, afin de garantir l'objectivité du feed-back des participants. L'évaluation porte sur 

la réalisation des objectifs poursuivis. 

L'évaluation se fait oralement dans un langage très simple et en groupe sur la base de quelques 

assertions ouvertes, par exemple : j'aime venir aux activités du VIA, je sais maintenant ce que je peux 

faire de bien et ce que je ne peux pas faire de bien, j'ai choisi une profession, les professeurs sont 

bons, ... Ils doivent lever une des trois cartes de couleur (en fonction de leur appréciation : Ok, 

neutre ou pas Ok) et peuvent éventuellement expliquer leur choix. 

COLLABORATIONS :  

 Partenaire 1 : IN-Gent – Agentschap voor Inburgering en Integratie (Agence de l'intégration 

et de l'intégration civique - Concertation sur les cours NT2 tous les 3 mois 

 Partenaire 2 : Centrum voor Basiseducatie et les écoles d'enseignement pour adultes de Gand 

- donnent des cours NT2 - concertation très régulière avec les enseignants/accompagnateurs 

des étudiants en fonction des besoins 

 Partenaire 3 : VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Service flamand pour 

l'emploi) - harmonisation et échange d'approche, de méthodologie et de politique 

concernant l'orientation des allophones peu qualifiés. 

 

 

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

