Le cas de l’École des Grands Lacs

Un réseau d’opérateurs « idéal » pour gérer l’urgence de l’intégration
Les Ecoles Populaires (EP) sont des centres d’éducation
pour adultes qui dispensent des cours de formation
générale (niveau secondaire) et parfois des cours
spécifiques ou même professionnels (principalement
dans le domaine des services culturels ou sociaux). Ce
type d’écoles a été fondé au 18ème siècle dans plusieurs
pays de la moitié nord de l’Europe pour permettre aux
paysans et aux travailleurs peu instruits d'accéder à
l'éducation.
Il en existe aujourd'hui plus de 150
éparpillées dans le pays du cas.

Les EP ne sont pas intégrées dans le système scolaire ou universitaire national. Elles décident de leur
propre démarche pédagogique (basée sur une formation en petits groupes et beaucoup de
discussions en groupe, alliant théorie et pratique) dans un esprit démocratique (qui donne de
l’importance au dialogue et suppose la participation active des élèves). Elles appliquent leur propre
système d'évaluation, indépendant du système national de notation et de diplômes. Ce sont des
associations financées par différentes institutions de leur territoire et qui travaillent généralement
en grande proximité avec la société civile environnante.
Durant la dernière décade, les EP se sont cependant de plus en plus souvent engagées sur des appels
d’offre publiques, au niveau national ou territorial, menant ainsi des formations répondant à des
critères bien précis. Un certain nombre d’écoles ont par exemple mis en place des cours de langues
pour migrants ou des modules d’introduction et préparation à la formation professionnelles pour les
primo arrivants.
En 2014, lorsque le pays commence à faire face à l’arrivée en nombre de réfugiés et migrants,
l'Agence Nationale pour l'Emploi voit dans le réseau des EP un partenaire de choix, pour l’aider à
assumer partout dans le pays la mise en œuvre des parcours d’intégration sur trois ans, auquel tout
migrant/réfugié statutaire a normalement droit et dont ses agences locales ont la responsabilité. De
son côté, l’Organisation Nationale des EP voit dans l’accompagnement des réfugiés arrivant sur les
territoires une opportunité pour les écoles de développer leur activité, persuadée aussi que les
valeurs et la démarche pédagogique sur lesquelles se fondent les écoles sont particulièrement
adaptées aux besoins de ce nouveau public. Une convention nationale est alors conclue entre les
deux organisations précisant que l’Agence Nationale pour l’Emploi financera chaque année 3500
formations dans les EP du pays pour des nouveaux arrivants accompagnés dans le cadre d’un
parcours d’intégration. La convention vise une formation de six mois à temps plein qui doit combiner
une formation linguistique avec des activités d’orientation et de préparation au travail.
Décision difficile à l’Ecole des Grands Lacs
L’Ecole des Grands Lacs est comme beaucoup d’autres, tout de suite intéressée par l’initiative. Avec
quatre autres écoles populaires dans la région, elle œuvre sur un territoire rural et forestier, avec
une nature sauvage et grandiose qui en fait une région très touristique. L’école est implantée sur

plusieurs petites localités rurales. Outre des formations générales, elle y dispense des formations
professionnelles principalement liées à l’entretien du paysage, à la forêt, au tourisme mais aussi au
secteur de l’aide et des soins aux personnes. L’équipe de management est ouverte aux
problématiques de diversité culturelle et de solidarité via des collaborations internationales
antérieures. En 2015, une des directeurs adjoints de l’école a par exemple participé à un projet de
réflexion transnational sur la conception de cours d'orientation socioprofessionnelle pour les primo
arrivants. Elle en a retiré des idées et des outils pouvant être directement transmis aux équipes.
Alors oui bien sûr, l’équipe managériale est sensibilisée et intéressée de mettre en place une
formation pour les nouveaux arrivants. Mais pour autant elle hésite. A la différence d’autres écoles
populaires dans la région, l’école des Grands Lacs
n’a jamais mis en place de cours de langue pour
étrangers et ne dispose pas de compétences en la
matière. La convention prévoit de renouveler et de
rediscuter le financement chaque année, et le
management n’ose pas prendre le risque
d’employer un formateur spécialisé sur cette
courte perspective.
Finalement, l’école met quand même en œuvre
une première formation pour les nouveaux
arrivants en 2018 après qu’elle a reçu la
candidature spontanée d’un enseignant d’origine étrangère. Professeur d’arabe dans son pays avant
de le quitter il y a plusieurs années, cette personne maîtrise la langue nationale et a le projet
d’intégrer une formation d’enseignant à l’université pour se qualifier en tant qu’enseignant dans son
nouveau pays d’accueil. Pour cela il a besoin de trouver une place de pratique dans une école.
Comment s’organiser ?
L'accord national précise le format du cours (6 mois à temps plein) et le nombre d'heures à consacrer
à chaque domaine (langue, orientation professionnelle et préparation à l’emploi). C’est l’agence
locale de l’emploi qui décide qui elle envoie en formation. Pour le reste ce sont les écoles qui
décident de l'organisation interne de l’accompagnement, du schéma de la formation et de la
méthodologie employée. Un projet professionnel et de formation doit être élaboré pour chaque
bénéficiaire à la fin de la formation à l'attention du conseiller de l’agence locale pour l’emploi qui
coordonne l'ensemble du parcours d’intégration de chaque bénéficiaire.
L’école dispose d’un financement annuel pour trente places de formation ce qui correspond à deux
groupes successifs de 15 personnes maximum. L’école juge pouvoir bien accompagner ces groupes
avec une équipe de deux personnes.
Sur ces bases, quel tandem constituer avec le nouveau formateur recruté? Dans ses contacts avec
l’agence locale de l’emploi, le management a compris que celle-ci enverrait de tout nouveaux
arrivants ayant très peu ou pas de connaissance de la langue d’accueil. Un accent fort doit donc être
mis pendant la formation sur l'apprentissage linguistique. L’école décide donc de donner à un de ses
professeurs de langue la responsabilité pédagogique et d’organisation de la formation ainsi que de
l’accompagnement en tandem avec le formateur recruté.
La formation comprend aujourd’hui des cours de langues, des activités et exercices pratiques,
beaucoup d’échanges en groupes ainsi que des travaux individuels sur le projet professionnel. Même
si chaque formateur a des temps seul en classe ou en tête à tête avec les bénéficiaires, ils mènent
tout de même la majeure partie du cours en tandem - le formateur nouvellement recruté ayant

alternativement le rôle de formateur en langues et de tuteur linguistique dans les autres domaines
de la formation.
Un des directeurs adjoints, celui qui a participé au projet européen cité plus haut, a été et est un
soutien pour organiser le programme et l’outiller. Différentes personnes de l’équipe de
management et pédagogique de l’établissement sont amenées à intervenir auprès des stagiaires
dans le cadre de différentes activités collectives intergroupes de l’école ou de façon plus ciblée dans
l’accompagnement.
Des défis pour l’école et les accompagnateurs
Le défi principal de l’école pour la mise en place de cette formation est lié à l’orientation et à la
préparation professionnelle des bénéficiaires. Comment orienter des adultes dont le niveau
d'éducation est souvent très bas et qui, de plus, ne connaissent pas ou peu la langue, dans une
région rurale où la palette d’emplois offerts est assez restreinte ? Cela suppose un chemin très long
pour les bénéficiaires jusqu'à l'obtention
d'un emploi. Pour atteindre l'objectif
donné concernant la «préparation au
travail» des bénéficiaires,
l’école a
identifié
des
formations
courtes
notamment en santé et soins aux
personnes, un secteur qui a des besoins et
que les migrants peuvent ainsi intégrer
plus rapidement. L’équipe et les
personnes intervenant au niveau du
groupe
sont ainsi
encouragées et
accompagnées par le management pour
informer et motiver des bénéficiaires à
s'orienter vers ce type de parcours. Cela se
fait dans le cadre d’un temps de dialogue
et d’accompagnement individuels renforcé
et cela marche plutôt bien.
Plus quotidiennement, la difficulté rencontrée par les accompagnateurs, c’est de gérer la diversité au
sein des groupes en termes de niveau d'éducation, et s’agissant des langues maternelles et des
attitudes culturelles. Bien que le management ait abordé la question avec l’agence locale de l’emploi
qui a la responsabilité du recrutement selon la convention, les différents conseillers de l’agence ont
néanmoins continué d’envoyer les personnes nouvellement arrivées qu’ils ne pouvaient envoyer
ailleurs - notamment pas vers les cours de base communaux dans la langue d’accueil qui sont
saturés. Tout au plus, l’école a-t-elle obtenu d’accueillir davantage de mixité, c’est à dire davantage
de femmes dans les derniers groupes.
En interne, cette diversité plaide en faveur de la création de sous-groupes mais c’est difficile à
organiser dans un petit groupe de quinze personnes et l'école ne trouve pas vraiment de bonnes
solutions - à part individualiser au maximum l'accompagnement. Les quatre groupes qui se sont
succédés jusqu’à présent ont d’ailleurs montré une diversité croissante s’agissant des origines et
donc des langues parlées, et les groupes auraient besoin de plusieurs tuteurs parlant d’autres
langues que l’arabe. Sur cette question, le management a commencé à envisager de collaborer avec
les autres écoles de la région pour constituer un pool de tuteurs linguistiques maitrisant différentes
langues.
Si l’école et ses formateurs sont convaincus de la plus value de leurs méthodes pédagogiques et de
leurs valeurs de participation démocratique pour accompagner ce type de public, elles se heurtent

néanmoins à des attitudes et préjugés culturels chez les bénéficiaires sur ce que doivent être les
méthodes éducatives. En d’autres termes, la participation, le dialogue, etc… qui fondent l’approche
pédagogique de l’école sont des éléments que le public de bénéficiaires n’associent pas forcément à
ce à quoi doit ressembler une véritable formation. L’école s’est confrontée avec les premiers groupes
à des absences, des retards ou autres attitudes désinvoltes à l’égard de la situation de formation. Le
management a dû supporter les accompagnateurs et intervenir pour instaurer/rappeler des règles
claires sur ces questions.
Informer et capitaliser
Dernièrement l’agence locale de l’emploi a fait savoir que compte tenu de la baisse du flux d’arrivée
de migrants dans la région, le financement de la formation dans l’Ecole des Grands Lacs ne serait pas
renouvelé à la fin de l’année. La collaboration envisagée avec les autres écoles de la région pour
partager et organiser les compétences linguistiques nécessaires n’est donc plus actuelle.
Quoiqu’il en soit le management de l’école estime que ces deux ans d’accompagnement ont
beaucoup appris à l’école et à ses équipes sur les besoins et les spécificités des migrants et réfugiés
et que l’école et son management sont montés en compétences pour accompagner ce public. En
dépit de certains obstacles culturels rencontrés, la direction et l’équipe ont renforcé leur conviction
que les valeurs et la méthodologie de l’école sont particulièrement adaptées pour accompagner
l’intégration des migrants et réfugiés.
La direction a par ailleurs veillé à
faire une
communication ciblée sur sa méthode de travail avec
les migrants et sur ses résultats à chaque occasion de
rencontrer les acteurs locaux (réunions organisées
régionalement et aussi par la commune avec tous les
acteurs travaillant à l'intégration des migrants ;
contacts avec des employeurs ; associations locales,
etc. ). Elle considère aujourd’hui que l'environnement a
bien compris la valeur ajoutée que peut apporter
l’école dans l’effort d'intégration des migrants et
réfugiés et elle entend bien capitaliser sur cette image.
Aujourd’hui, le management est en train de construire une offre adaptée à ses ressources et ses
compétences qu’il planifie de proposer aux acteurs publics du territoire. Il s’agit d’une formation
générale qui permettrait à des migrants ayant déjà un niveau de base dans la langue nationale,
d'acquérir un diplôme d'études secondaires.

