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Prévention décrochage scolaire & décrochage social

A l’attention de Monsieur le Directeur, Monsieur Robert,
L’Université des Familles et son Académie des Parents accueillent et aident préventivement et curativement près
de 520 familles bruxelloises ayant un enfant ou un jeune en détresse scolaire ou sociale, ceci grâce à la Fondation
Roi Baudouin, au Ministère de la Région de Bruxelles Capitale et la Ville de Bruxelles.
Les équipes pédagogiques et sociales de l'Université́ des Familles œuvrent à lutter et prévenir l' échec scolaire au
moyen d'outils modernes et dynamiques. Ces outils sont axés sur le renforcement de la maîtrise de la langue
française, l’encadrement à pédagogie active en langues (néerlandais-anglais), les mathématiques et les
sciences. Une approche pédagogique et disciplinaire stricte de développement personnel axé sur le renforcement
de la confiance en soi, de la motivation, et de la méthodologie pour une meilleure organisation du travail à
domicile.
En marge de cet encadrement, les parents de l’enfant et/ou du jeune pourront aussi bénéficier des outils et
programmes de l’Académie des Parents. Celle-ci accompagne et soutien les mamans et papas à travers des
séminaires et workshops thématiques axés sur le développement de la confiance en soi, la motivation, la gestion
des incivilités et de la violence, les addictions, le repli sur soi, l'hygiène de vie (sommeil et alimentation), etc. Ces
séminaires, conférences ou ateliers thématiques visent à outiller les parents pour davantage d’efficacité́ dans
l’accompagnement de leur(s) enfant(s). Ces activités sont le fruit d’une collaboration avec les universités et
institutions spécialisées. Elles sont assurées par nos équipes d’experts : professeurs, psychopédagogues,
pédopsychiatres, éducateurs spécialisés, sociologues, etc.

Dans l’objectif d’une présentation plus détaillée des activités proposées, nous souhaitons organiser avec
votre direction de CPAS une rencontre au sein de l’Université des Familles à votre convenance agenda
de préférence les jeudis entre 9h00 et 17h00 ou les vendredis en matinée.
Vous trouverez aux pages suivantes un descriptif de nos programmes d’accompagnement.
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•••
Descriptif, résumé.
Grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin, du Ministère de la Région de Bruxelles Capitale
et de la Ville de Bruxelles, l’Université des Familles et son Académie des Parents accueillent et
aident préventivement et curativement plus de 520 familles bruxelloises
ayant un enfant ou un jeune en détresse scolaire ou sociale.
Au sein de l’Université des Familles plusieurs centaines d’enfants et jeunes de la Région
bruxelloise bénéficient de nouvelles sessions de renforcement scolaire et pédagogique axées sur
le développement personnel et l’ouverture au monde extérieur.
Une équipe de 25 enseignants spécialisés y organisent au quotidien après les heures d’école
des activités oxygenantes axées sur la pédagogie active, la méthodologie, le développement de
concentration et de la confiance en soi.
Les jeunes participent à des activités d’enrichissement et d’immersion linguistique en français, en
néerlandais et en anglais dès le plus jeune âge. Ils vivent des immersions scientifiques, écologiques
et culturelles avec des stages et des ateliers pédagogiques qui suscitent
la créativité et l’entreprenariat.
Ces activités sont organisées par une équipe d’experts et professionnels de l’éducation en
semaine, les weekends et lors des congés scolaires.
Cet espace concentre plusieurs outils phares destinés à accompagner les jeunes en situation
d’échec ou en phase de décrochage scolaire ou social. L’organisme offre aussi un SAS d’écoute et
de confiance qui accueille les jeunes (NEET) qui ne sont plus dans le circuit académique ni dans un
programme de formation. Tous les enfants et jeunes accueillis bénéficient d’un diagnostic
pédagogique et social ainsi que de précieux conseils d’orientation. Ils peuvent adhérer à notre
contrat « Savoir Être et Réussite » et ainsi participer à nos programmes phares tels que
Move for the World ou une étoile, un Destin.
L’Université des Familles propose aussi et surtout une Académie des Parents qui accueille les
mamans et papas, pour des séminaires, des conférences ou des ateliers thématiques afin de les
outiller pour davantage d’efficacité dans l’accompagnement de leur(s) enfant(s). Ces activités sont
le fruit d’une collaboration avec les universités et institutions spécialisées. Elles sont assurées par
nos équipes d’experts : professeurs, psychopédagogues, pédopsychiatres, éducateurs spécialisés,
assistants sociaux, sociologues, etc.
L’Université des Familles a développé un centre de ressources bibliographiques qui concentre
toutes les publications et les ouvrages spécialisés pour le développement personnel des jeunes en
difficulté ainsi que tous les outils spécifiques en matière de parentalité.

•••
Plus personne n’ignore les maux qui touchent les familles ayant un enfant ou un jeune en détresse. Une situation qui conduit
trop de jeunes vers le décrochage scolaire ou le décrochage social qui souvent, conduisent vers la démotivation, la résignation,
la dépression, les incivilités, la délinquance voire d’autres tristes voies. L’équipe de l’Université des Familles œuvre à lutter
efficacement en amont contre l’échec des jeunes et la précarité avec une méthodologie davantage axée sur le soutien des mères
et pères qui sont demandeurs d’outils d’accompagnement en phase avec les codes et réalités d’aujourd’hui.

académie des Parents
Dès l’enregistrement de l’inscription de leur(s) enfant(s) aux programmes,
les parents sont invités aux activités thématiques de soutien aux mères et pères.
Accès gratuit exclusivement réservé aux parents des enfants et jeunes bénéficiaires des
activités organisées au sein de l’Université des Familles.
Vu l’importance des demandes, l’accès est soumis à une réservation 1 mois à l’avance.

Thématiques confirmées • 2019.
Conférences et séminaires parentaux
Thème 1

Tablettes, GSM-smartphones, internet, jeux-vidéos.
Identifier et gérer les addictions et la dépendance.
Thème 2

Développer la confiance en soi et l’estime de soi chez l’enfant et
l’adolescent + Gestion du stress.
Thème 3

Améliorer et optimaliser le fonctionnement du cerveau
dans les processus d’apprentissage chez l’enfant et le jeune.
Thème 4

Gérer les troubles de la concentration et de l’attention
chez les enfants et jeunes distraits ou hyperactifs.
Thème 5

Le sommeil, l’hygiène de vie et l’hygiène alimentaire.
Effets sur la scolarité et les processus d’apprentissage.
Thème 6

La violence verbale et physique. Les incivilités.
Décoder, gérer et désamorcer les incivilités et les comportements
violents chez les enfants et jeunes.
Prévention : Radicalisme, délinquance et banditisme.
Thème 7

Burnout parental.
Comprendre les causes et effets. Prévention et accompagnement

Programme • Enfants et jeunes bruxellois

Les parents peuvent réserver une place pour un ou plusieurs enfants de la famille, en contactant
le service inscription dès réception de notre courrier informatif envoyé par les structures
partenaires d’aide aux jeunes et aux familles. Les parents sont informés des activités possibles et
encore disponibles en fonction de leurs préférences, de l’âge ainsi que de la situation scolaire et
sociale de leur(s) enfant(s).

Public

Les activités pour les enfants et jeunes sont organisées en français, en néerlandais ou en anglais.
Tous les enfants et les jeunes âgés de 6 à 21 ans peuvent participer aux programmes.
Toutes les mamans et tous les papas peuvent bénéficier des outils et des activités
de l’Académie des parents. Certaines conférences et activités sont organisées avec une
traduction simultanée français, anglais, arabe, tamazight, espagnol ou italien.

Horaires

Les sessions de renforcement scolaire et d’enrichissement éducatif sont organisées en semaine
le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h00 ou de 18h00 à 19h30.
Le mercredi entre 14h00 et 19h30.
Les weekends et les congés entre 9h30 et 17h30. Aussi les weekends et congés pour les stages,
les séjours d’immersion linguistique, scientifique ou culturelle ainsi que les mises au vert.

Activités
Français • Orthographe
Programme de renforcement orthographique et ateliers d’écriture.
Français • Expression - Diction
Programme de renforcement du vocabulaire, de l’expression verbale et diction.
Anglais • Expression
Programme d’apprentissage actif et ludique de la langue anglaise.
Acquisition du vocabulaire, immersion et exercices verbaux. (à partir de 6 ans)
Néerlandais • Expression
Programme d’apprentissage actif et ludique de la langue néerlandaise.
Acquisition du vocabulaire, immersion et exercices verbaux.(à partir de 6 ans)
Sciences de la Vie et de la Terre • Activités d’enrichissement scientifique.
Ateliers pratiques, activités d’éveil et excursions pédagogiques.
Botanique, Biologie végétale et animale, Agriculture, Apiculture, Astrophysique, Géophysique.
Mathématiques • Calculs, algèbre et géométrie
Approche concrète, ludique et pratique des mathématiques.
CEB • CE1D
Programme spécial de préparation intensive au CEB ou CE1D.
Mise à niveau et renforcement général de toutes les matières.

Programme • Jeunes NEET et Parents bruxellois

Pour les sessions de renforcement linguistique destinées aux NEETS et aux parents sans emploi,
Les activités sont organisées en journée entre 10 :30 & 16 :30

