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> Vidéo : Histoires de succès de « Brugproject »  



> Vormingscentrum Molenbeek 



> Historique 

 1969 : Centre d’intégration Foyer 
Initiatives à l’encontre des minorités ethniques et culturelles 

 

 1979 : « Vormingscentrum Foyer »  
Activités pour soutenir des jeunes immigrés (âgés de 15-18 ans) 

 

 1er septembre 1985: loi sur l’enseignement obligatoire jusqu’à 18 ans 

 

 1985: Reconnaissance du programme  
Formation générale + formation professionnelle 

 

 2004-2005: un public mixte garçons et filles 

 

 2008:  le décret “Leren en Werken” (étudier et travailler)  

 

 Janvier 2015 : Groep INTRO « Vormingscentrum Molenbeek » 
Accompagnement des personnes qui trouvent difficilement leur chemin dans notre société au 
niveau de l'acquisition et du renforcement de leurs compétences 



> Organisation actuelle du centre 

CLW Stad Brussel 
 
 
 (au centre ville) 

CLW Castor 
 
 
(à Vilvoorde – Anderlecht) 

 

CLW Don Bosco 
 
 
(à Woluwe) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



> Comment travaillons-nous au Vormingscentrum? 

Projet de 
développement 
individuel (POT) 

Format :  

5 jours au centre par semaine, en 
collaboration avec CLW et CLB 

On apprend :  

Rythme scolaire & attitudes, 
motivation & perspectives, 

néerlandais & connaissances 
élémentaires 

Brugproject 

Format :  

3 jours au travail + 2 jours au 
centre par semaine 

On apprend :  

un métier (1ièrez bases) 
attitudes nécessaires pour le 

travail 

 

 

Formation en 
alternance 

Format :  

3 jours au travail + 2 jours à l’école 
(= le CLW) par semaine 

On apprend :  

un métier 

 

 



>

Combler le retard scolaire :   
• Formation générale: néerlandais 

(alphabétisation), mathématiques, 
français, anglais… 

• Formation professionnelle: initiation 
bois, rénovation,  administration, 
Horeca, vente…  
 

Expérience professionnelle : Brugproject 
(3 jours chez l’employeur et 2 jours POT) 
 
Filiaires :  Centre de formation en 
alternance  (“CLW”, enseignement à 
horaire réduit + travail)  
  
Suivi :  + 18 ans…    

 
 

 

Suivi individuel : formation générale et professionnelle  



> Suivi individuel : une structure bien claire  



> Suivi individuel: chaque jeune a son plan personnel 

comportement 

l’expérience 
de travail 

présences 

dynamique, 
active 

groupe et 
programme: 

magasin 

aller aux 
cours de 

sport 

néerlandais 



>

Suivi individuel 
 Créer des liens positifs / rétablir le contact 

 Structure / rythme pour ‘formation en alternance’ 

 Réussite / découverte de talents / image de soi réaliste 

 Culture scolaire / attitudes et connaissances élémentaires 

 Néerlandais / SPORT 

 Expérience professionnelle / POT + brugproject 

 Perspectives / suivi 



> Une équipe incroyable…  



> Formation en alternance : Leren en werken (1/2) 

2 jours à L’ECOLE:  

 1 jour de formation  générale  cours  
généraux + français / anglais                      

 1 jour de formation professionnelle  cours 
pratiques 

 

2 ou 3 jours AU TRAVAIL:  

 2 ou 3 jours de travail ou trajet préparatoire à 
la mise à l’emploi  Voortraject, Brugproject, 
POT 

 

 

 
 



> Formation en alternance : Leren en werken (2/2) 

L’engagement à temps plein se décline sous 
plusieurs formes:  

 un trajet de développement individuel (POT) à 
temps plein 

 une combinaison de 2 journées de 
développement individuel avec un “projet de 
transition” (Brugproject)  
– une première expérience de travail strictement encadrée  

– développer des attitudes de travail  

– juger si ce travail correspond à leurs talents et 
compétences 

 



> L’offre des CLW 
 Auxiliaire administratif 
 Vendeur/vendeuse 
 Menuiserie 
 Coiffure 
 Assistent(e) logistique dans les hôpitaux 
 Aide soignante 
 Electricien 
 Commis de cuisine 
 Aide-magasiniers 
 Soudeurs  
 Personnel d’entretien de bâtiments  
 Bagagistes  
 Forains 
 Éducateurs sportifs 
 Etc. 

 



> Descriptif technique de l’évaluation 

Dans  le cadre de notre projet “Roma-Plus”, avec le soutien 

de la Fondation P&V, nous avons voulu établir un état des 

lieux de la situation actuelle des jeunes ayant été 

accompagnés par le Vormingscentrum de 2008 à 2014.  

 

 



> Résultats de l’évaluation 

 Sur  les 57 jeunes contactés et qui avaient combiné POT et 

brugproject depuis la mise en place du POT en 2008 : 

 20 (35%) ont trouvé un travail régulier, soit à temps partiel 

ou à temps plein.  

 23 (44 %) d’entre eux combinent travail et études. (CLW)  

 Plus de la moitié de ces jeunes est actif sur le marché du 

travail. 

 12 (21 %) suit une formation pour adultes  

 



>
Situation actuelle des jeunes ayant été accompagnés par 
le Vormingscentrum de 2008 à 2014 
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> Jeunes du Vormingscentrum vers les CLW  
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