
 

 

 

 

 
Projet transition 16-25 ans 

Projets européens d’insertion socioprofessionnelle (UIS), 
d’activités citoyennes de volontariat (EC) et de projets de 

logements en autonomie relative (LEN) pour des personnes avec la 
trisomie 21  

 
UI – Laurence Chevigné 

Directrice pédagogique 

 
Projet 16-25 ans – Jean-Marc Magain  

Directeur pédagogique 
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Transition vers l’âge adulte de personnes, de 16 à 25 ans, 

avec une déficience intellectuelle modérée à sévère 

 

Projet 16-25 ans – Les SERVICES de l’apem-t21 (asbl) 

Jean-Marc Magain  

Directeur pédagogique 
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La Voile - Initiative spécifique  

o Depuis 5 ans (2011-2016) 

 

o Née de divers constats comme: BOYER, M. et DI 

DUCA, M. (2011); TREMBLAY, P. (2011); AWIPH 

(2006); relevant des  difficultés majeures lors de cette 

période charnière entre école-vie adulte (16/25 ans) 

 

o -> Pertes d’acquis scolaires, des comportements socio-

adaptés et perte du réseau social. 
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La Voile -Enquête (2011-2014) 

 

Enquête (2011-2014): 

o Transition vers l’âge adulte de personnes,  de 16 à 25 

ans, avec une déficience intellectuelle modérée à sévère.  

o Enquête auprès de 56 familles en Province de 

Liège (2014)  

o Supervisée par le Pr. JJ Detraux  de l’Université de 

Liège (ULG). 
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La Voile - Initiative spécifique  

Public cible 

◦ jeunes (et familles) de 16 à 25 ans ET 

◦ relevant de l’enseignement spécialisé de Forme 1 et 

Forme 2 (déficience intellectuelle modérée à sévère) 

ET 

◦ domicilié dans l’arrondissement de Verviers ET 

◦ fréquentant une des 3 écoles partenaires (Encrage local) 
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La Voile – Une équipe pluridisciplinaire 

Actuellement: 

o  d’une assistante sociale 1 ETP, 

o  d’une éducatrice 1 ETP, 

o  et d’une psychologue d’orientation systémique ½ 

ETP 

2,5 ETP 

o Projet 15-24 FSE-AViQ pour 2 ans (prolongeable 3) à 

partir du 1/01/2016 
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La Voile – Initiative spécifique  
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Quelques chiffres (fin 2015) 
 

o « Carnet de Bord » (CB) dans 2 écoles :  

o Stembert: projet de 2 classes dont une nouvelle (21 
élèves en 2014-2015) 

o Spa: 1 classe (8 élèves) 

o     -> 29 élèves en CB 

 

o Accompagnement individuel (PAI): 15 personnes en 
cours 

o Dossiers clôturés depuis 2011: 28 dossiers (aussi bien 
PAI  que CB) 



La Voile –  Philosophie 
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o Susciter, développer et promouvoir chez chaque personne la possibilité 

de devenir elle-même actrice de sa vie et de participer à une société plus 

inclusive (autonomie et autodétermination) 

o Soutenir les jeunes et leur famille dans la réalisation d’un projet de vie 

personnel à la hauteur de leurs compétences et désirs, proposer un 

plan de transition école-vie active comportant des activités adaptées à 

leurs besoins et cohérentes avec leurs projets 

o Veiller à une meilleure coordination des différentes activités dans 

lesquelles s’inscrit le jeune (par un travail en réseau) 



La Voile –  Actions sur 3 axes  

1. Accompagnement individuel et familial  

 

 

2. Actions collectives  

 

 

3. Actions communautaires 
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La Voile –  Actions sur 3 axes  
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1. Accompagnement individuel et familial 



La Voile –  Actions sur 3 axes  
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Outils fondamentaux de l’accompagnement 
 

• Un contrat d’accompagnement 
o Cadrer l’accompagnement 

o Rappeler les missions de La Voile – objectifs-moyens 

o Informer des engagements de chaque partie (jeune, famille, La Voile) 

 
• Une fiche sociale et un projet d’accompagnement individualisé 
o Anamnèse –  Profil (compétences  et difficultés) 

o Cibler les besoins et les demandes (le jeune, la famille, La Voile)  

o Détailler les actions mises en œuvre: déjà engagées, en cours, à venir 

 

• Evaluation formelle de l’accompagnement 
o Par les trois parties (le jeune, la famille, La Voile) : Regards croisés 

o 1x l’année (des trois parties) => on refixe des objectifs – moyens/actions 

o « satisfaction des bénéficiaires » => questionnaire…  

 



Le projet au centre … un jeune acteur et non objet de 
l’accompagnement 

Mise en lien sur du 

long terme… 

 

Travail de réflexion 

avec les partenaires 

 

Regards croisés… 

 

La Voile – Accompagnement individuel et familial 

JEUNE 

Famille 

École/PMS 

La Voile 

Stages -  

expériences 

Institutions 

SAJA/SRA 
Loisirs 

Projet d’insertion  

Socioprofessionnelle 

Logement 

… 

Projet  

du jeune 
CPAS,  

Adm de Biens, … 
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En complémentarité avec l’école à travers les stages… 

La Voile – Accompagnement individuel et familial 

La Voile  
 

• Perspective d’accompagnement à plus long terme 

 

• Vision globale du projet du jeune (différents 

milieux de vie: regards croisés) 

 

• Partenariat avec la famille 

 

• Travail en réseau/Relais vers… 

 

• Cadre plus large 

 Loisirs 

 Logement 

 « Travail » - « Activités citoyennes »  

 … 
 

L’école 
 
• Connaissance du parcours scolaire de 

l’élève 

 

• Contact déjà établi avec la famille 

 

• Suivi de l’élève 1 an avant et après la 

sortie (Projet FSE-Transition Insertion) 

 

• Stages visant l’insertion 

socioprofessionnelle et/ou sociale 
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Actions possibles en fonction du projet, des besoins/désirs du 
jeune, de sa famille… des objectifs et du rythme de chacun…  

 
• Visites/rencontres de services (SAJA, SRA, SLS, ETA,…) 

• Démarches administratives : SPF, AViQ, mesure de protection juridique, 

travail social,… 

• Rencontres individuelles avec le jeune (1xsemaine max); rencontres 

régulières avec la famille; rencontres de concertation avec les 

partenaires,… 

• Apprentissages socio-émotionnels et fonctionnels (identité, émotions, 

cpts socio adaptés, vie affective, GSM, Bus TEC, agenda, ect…) 

• Mise en place d’outils adaptés (facile à lire, picto,…) 

• Recherche de loisirs 

• Evaluation des stages scolaires, découverte… 

• Relais vers le service AViQ adéquat ou services généraux (planning 

familial, centre de guidance, CPAS, …) 

•  … 

La Voile – Accompagnement individuel et familial 
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2. Actions collectives 
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La Voile – Actions collectives : le Carnet de Bord 
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• Farde évolutive: peut suivre la personne tout au long de sa vie (parcours 

de vie) 

 

• En collaboration avec les écoles partenaires, au sein de  la classe. 

 

 

• Peut permettre à la personne d’intégrer les changements de sa vie 

(maîtrise de sa vie) 

 

• Peut permettre aux professionnels et à l’entourage d’apprendre à mieux 

connaître la personne via sa propre « parole » (et non une parole 

rapportée) 



La Voile – Actions collectives : le Carnet de Bord 
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• Le Carnet de Bord est un support qui peut aider le jeune à mieux se 
connaître lui-même et qui peut l’accompagner dans ses choix et ses 
projets (auto détermination) 

 

• Le Carnet de Bord peut aussi être un support de communication pour le 
jeune, pour l’aider à entrer en contact avec de nouveaux intervenants, pour 
se présenter… 

 

• Table des matières en chapitres modulables: 
• Moi, me connaître / L’histoire de ma vie 

• Connaître les autres, mon entourage, les personnes importantes pour moi 

• Ce que j’aime, ce que je n’aime pas / Ce qui est facile/difficile pour moi / Mes « habitudes » 

• Ma vie actuelle / Ma vie aujourd’hui  

• Ma vie rêvée / Mes projets, ma vie après l’école 

• Ma santé 

• Mes stages, mes expériences 

• Mon CV  

 

• En individuel, en groupe     



La Voile – Actions collectives : le Carnet de Bord 
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o «CurriculumVitae» adapté 

 

o Etymologiquement - déroulement de la vie 

o   

o Support à l’expression  

 

o Permet de garder une trace des expériences vécues 

 

o Permet de se projeter dans l’avenir (perspective de vie) 

 

 



La Voile – Actions collectives : le Carnet de Bord 
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o Aide à la construction identitaire 

o Développement de l’autodétermination  

o Sentiment de compétence amélioré 

o Estime de soi améliorée 

o Participation sociale 



3. Actions communautaires 
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La Voile – Actions communautaires 

Rencontres, séances d’information pour les enseignants 
• Réflexion autour du PIA d’élèves 

• « Qu’existe-il pour l’après-école de nos élèves? » 

• « Les démarches administratives » 

 

Visites de services AViQ avec les enseignants 

 

Rencontre des parents lors des réunions de parents dans les 
établissements scolaires, « Stand Transition » 

 

Soirées d’information à thème en lien avec « l’après-
l’école » (à destination des familles et des professionnels)    
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Un pas de recul… 
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La Voile – Apports… 

Avantages à collaborer 
 
• Pour le jeune 
- Perspective d’avenir, possibilité de mieux se connaître, de se projeter  
- Recherche active de solutions pour l’après-école (acteur « à sa mesure » de son projet) 
- Meilleure connaissance de ses ressources, envies et difficultés 
- Soutien 
- Relais 
 
• Pour la famille 
- Soutien (école et après-école) et information 
- Relais vers des services adéquats  
- Personne de référence pour l’après-école une fois l’école terminée 
- Impliquée dans la construction de l’avenir de leur enfant 
 
• Pour les professionnels 
- Soutien 
- Élargissement du réseau (plus de possibilités) 
- Relais de confiance 
- Partage d’outils 
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La Voile – Apports… 

 

Vivre des expériences variées ouvre le champs des possibles 
pour l’après-école … 
- Permet à la personne de savoir ce qu’elle aime ou non, de se projeter, d’étayer son projet et 

donc de faciliter la transition  

- Accent mis durant la scolarité du jeune sur les stages (un moyen d’avoir des expériences 
variées) 

 construction identitaire  

 Apprentissages 

 Perspectives d’avenir, pouvoir se projeter  

-  Mise en place d’expériences pour et avec le jeune (stages mais aussi loisirs, rencontres, 
sports, …) 

- Importance de permettre à ces expériences de se pérenniser 

 

Collaboration Jeune/Famille/Ecole/La Voile en vue d’une  
transition harmonieuse pour l’entrée dans la vie adulte  



La Voile – Freins et difficultés… 
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• Chez le jeune et sa famille 
 

- Confusion dans les services  

- Transition également pour les parents 

- Projet du jeune différent de celui des parents 

- Craintes des parents : parfois frein à l’autonomie du jeune  

- Difficultés de déplacements des jeunes pour se rendre à leurs activités 

- Grande diversité des profils des jeunes et des familles 
 



La Voile – Freins et difficultés … 

• Chez les professionnels 

 

- Manque d’informations sur ce qui existe pour la vie adulte 

- Manque de place dans les structures d’accueil et d’hébergement 

- Manque de structures (AViQ ou lieu de « travail ordinaire ») qui acceptent les stages 

- Manque d’opportunités d’occupation à temps partiel dans les SAJA et les ETA 

 

• Dans le milieu scolaire 

 

- Manque d’une « vraie fonction » qui travaillerait spécifiquement le plan de transition 

individuel pour chaque élève du type 2, dès l’entrée dans l’enseignement secondaire 

spécialisé. 

- Certaines écoles sont réticentes à la mise en place de stages scolaires 

- Il est parfois difficile de s’appuyer sur ce qui a été mis en place à l’école (PIA).  

- Les enseignants et le PMS manquent parfois de temps 

- Les enseignants et le PMS manquent d’informations sur les possibilités pour l’après-école de 

leurs élèves et donc sur les apprentissages utiles à mettre en place 
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