L’école populaire des Grands Lacs

Les écoles populaires
Un réseau de quelque 150 centres pour l’éduca9on
des adultes, répar9s sur l’ensemble du pays.
Des méthodes pédagogiques et des valeurs spéciﬁques
! Travaux en pe9ts groupes,
Beaucoup de discussions en groupe
Une forma9on alliant théorie et pra9que
! Une approche démocra9que
basée sur le dialogue et
la par9cipa9on ac9ve des élèves

Depuis quelques années des écoles
montent des presta9ons plus cadrées
en réponse à des appels d’oﬀres publiques
(forma9on en langue des immigrés par exemple)

Un prestataire idéal pour faire face au ﬂux migratoire…
! En 2014, une arrivée massive de migrants et réfugiés
qui ont été répar9s sur tout le territoire et doivent être
accompagnés par les agences locales de l’emploi
dans le cadre d’un programme d’intégra9on na9onal.
! Les écoles populaires deviennent des acteurs de choix
pour aider l’Agence Na9onale de l’Emploi à assumer la
mise en œuvre de ces parcours d’intégra9on auxquels
a droit chaque nouvel arrivant ayant un permis de séjour
! Une conven9on entre le réseau des Écoles Populaires et l’Agence Na9onale de
l’Emploi pour ﬁnancer une forma9on dans les écoles à l’adresse de réfugiés
nouvellement arrivés et accompagnés par les agences locales de l’emploi.
! Une forma9on de 6 mois à plein temps qui combine appren9ssage de la
langue, orienta9on professionnelle et prépara9on à l’emploi.

L’école des Grands Lacs
Une des cinq écoles populaires d’une région
rurale, fores<ère et très touris<que.
! Outre la forma9on générale au niveau du
secondaire, des forma9ons professionnelles
en lien avec l’entre9en des paysages,
la forêt, le tourisme et le secteur de l’aide à la personne et aux personnes âgées.
! La direc9on de l'école est ouverte aux ques9ons de diversité culturelle et de
solidarité via des expériences de collabora9on interna9onale antérieures.
INTÉRESSÉE par l'ini9a9ve lancée dans le cadre de la conven9on.
MAIS PAS PRÊTE à prendre le risque de recruter des compétences
en forma9on linguis9que sachant que la conven9on s9pule un renouvellement
et une reconsidéra9on du ﬁnancement des écoles chaque année…

Le démarrage et l’organisa<on d’un programme de forma<on
Démarrage en 2018 avec l’opportunité de recruter un formateur immigré
qui cherche un contrat de pra9que parallèlement à une forma9on supérieure.
! Un ﬁnancement annuel de 30 places ce qui
correspond à deux groupes successifs de 15
personnes sur l’année.
! Un tandem avec le stagiaire nouvellement recruté
et un des formateurs en langue de l’école qui
assume la responsabilité pédagogique du
programme.
! LA FORMATION INCLUT: Cours de langue, ac9vités pra9ques et exercices en
groupes, beaucoup de discussions de groupes ainsi que des dialogues à deux
de manière à ce que chacun puisse élaborer son projet professionnel.
! Chaque formateur a du temps seul avec le groupe ou en face à face avec les
bénéﬁciaires mais la plupart du temps ils accompagnent le groupe ensemble.

Les déﬁs du management
! Comment orienter des personnes de niveau d'éduca9on
souvent très bas et qui ne connaissent pas ou peu la
langue, dans une région rurale où la pale^e d’emplois
oﬀerts est assez restreinte ?
mo9ver les bénéﬁciaires à s’orienter vers des
secteurs qui recrutent et qui oﬀrent des forma9ons
courtes (secteur de la santé et du care par exemple).

! Comment gérer la grande diversité des groupes du fait d’un processus d’orienta9on
déﬁcient de la part de l’agence locale de l’emploi ?
collaborer avec d’autres écoles de la région pour cons9tuer un pool de tuteurs
linguis9ques.

! Comment gérer les aatudes et les préjugés des bénéﬁciaires sur ce que doivent être des
situa9ons de forma9on?
soutenir les accompagnateurs et intervenir pour établir/rappeler des règles claires
sur la situa9on de forma9on.

Capitalisa<on and communica<on
Seulement deux années d’accompagnement, néanmoins
! L’école et son management sont vraiment montés en compétences pour
accompagner un public de migrants ou réfugiés.
! La direc9on et l’équipe ont renforcé leur convic9on que leurs valeurs et leurs
méthodes sont par9culièrement adaptées pour accompagner l’intégra9on de
ce type de public.
! La direc9on a veillé à faire une communica9on
ciblée sur ses méthodes de travail et sur ses
résultats à chaque occasion de rencontrer
les acteurs locaux.
Aujourd’hui le management peut capitaliser sur l’image de l’école.
Il est en capacité de formuler une oﬀre de forma9on aux ins9tu9ons
locales et régionales qui est adaptée aux compétences de l’école et à
ses ressources organisa9onnelles.

