LE CCGPE ET LA FEBRAP ASBL PRESENTENT

Transition Insertion 2020
Bruxelles

Un pont entre l’enseignement spécialisé et le
monde adulte
UN PROJET UNIQUE

Le projet « Transition Insertion 2020 » mène une action
unique et originale à Bruxelles en créant une nouvelle fonction
dans l’enseignement : le référent-coordonnateur.
L’insertion socio-professionnelle des jeunes issus de l’enseignement
spécialisé est une mission et une préoccupation majeure des
établissements scolaires. Avec un nombre de plus en plus important
de jeunes suivis individuellement depuis 2009 en Wallonie et 2015 à
Bruxelles, le projet « Transition Insertion 2020 » s’impose comme
un élément fort dans le paysage de l’insertion socio-professionnelle.
Ce succès s’explique en grande partie par le travail
d’accompagnement des référents-coordonnateurs présents au sein
même des écoles. Cet accompagnement dont la spécificité réside dans
le fait qu’il démarre à l’intérieur même de l’établissement prend tout
son sens dans une démarche en trois temps :
OBJECTIF
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LE CCGPE ET LA FEBRAP ASBL PRESENTENT
Le projet « Transition Insertion 2020 » vise l’inclusion des
jeunes issus de l’enseignement spécialisé (formes 2 et 3)
dans la vie adulte, grâce à un contrat de travail, une
inscription dans un milieu de vie protégé ou une mise à
l’autonomie via, par exemple, des activités citoyennes, …
Le projet est subventionné par le Fonds Social Européen.
Une des spécificités du projet est de faire travailler ensemble
les référents des différents réseaux d’enseignement, créant
de ce fait de réelles synergies entre tous les acteurs du
projet.

LA VIE ADULTE ?
Parler de la vie adulte, c’est d’emblée aborder l’ensemble des facettes auxquelles les jeunes vont être
confrontés une fois qu’ils quitteront le monde rassurant de l’école : travail ou occupation, loisirs,
alimentation, logement, liens sociaux, gestion d’un budget, etc.
Pour les jeunes et les familles, cela peut relever du parcours du combattant. Les référents-coordonnateurs
du projet « Transition Insertion 2020 » les connaissent et les côtoient depuis plusieurs années et seront
donc à même de pouvoir les accompagner au mieux pour atteindre l’objectif de vie fixé en début
d’accompagnement.

PLUS D’INFOS :

Vous êtes un jeune de l’enseignement spécialisé, parent d’un jeune à besoins spécifiques, patron
d’entreprise, directeur d’un service d’accompagnement, d’une ASBL, … ?

REJOIGNEZ LE DÉFI DE L’INSERTION POUR TOUS
Chargée de projet à Bruxelles :
Ophélie Noël – 0472 40 26 52 – ophelie.noel@febrap.be

CETTE INFORMATION VOUS EST ADRESSEE PAR :
Référent-coordonnateur :
Etablissement scolaire :

