Communiqué de presse
Lausanne, le 11 juin 2018

Migrants en échec scolaire : un atelier créatif combiné avec des
cours de français réveille le déclic de l’apprentissage
En décrochage scolaire, des jeunes migrants pris en charge par l'EVAM ont pu
renouer avec une dynamique d’apprentissage. Ce projet novateur qui combine
une activité manuelle sur laquelle viennent se greffer des cours de français a été
mis sur pied par l'association En route pour apprendre. Les résultats sont
encourageants et les travaux des élèves seront inaugurés en leur présence le 14
juin 2018, à 11h30. En outre, l’EVAM ouvre durant cet été ses classes de français
aux journalistes.
Le fluxAtelier/cours de français
L'idée de ce projet a été de donner la possibilité à des jeunes qui ne peuvent plus poursuivre les cours
de français (en raison d’un décrochage scolaire, de blocages, d’état dépressif ou qui ont terminé le
cursus sans avoir pu acquérir des bases satisfaisantes) d'entrer dans un travail constructif, manuel et
artistique pour se remettre en activité.
D'une part, le jeune se mobilise dans une dynamique positive qui demande toute son attention et,
d'autre part, il obtient un résultat concret et esthétique qui va l'aider à (re)trouver confiance en lui et
en ses facultés. Sa capacité de s'engager est ainsi réveillée. Le cours de français vient se greffer sur
cette activité manuelle.
L'atelier créatif qui avait lieu trois fois par semaine comprenait une heure de français par jour, centrée
sur la communication pratiquée pendant l'atelier. Vocabulaire et formulations sont alors vécus et
utilisés, puis revus sous un angle plus théorique durant le cours. Une combinaison prometteuse. Les
participants ont pu renouer avec l'apprentissage et concevoir d'autres projets pour leur avenir.
Pédagogie alternative à l’EVAM
Ce projet expérimental vient s’ajouter à des démarches pédagogiques alternatives mises en place dans
les centres de formation de l’EVAM tels que le Français en mouvement, l’approche Gattegno, les
ateliers créatifs, la classe numérique, etc. Nous cherchons continuellement à adapter notre offre de
formation aux besoins spécifiques des migrants.

Vernissage de travaux en papier mâché, dessins et céramique
jeudi 14 juin 2018, à 11h30, Centre de formation, rte de Chavannes 33, Lausanne

Dans le cadre de ses 10 ans, l’EVAM ouvre de mi-juin à août 2018 ses classes de
français et de pédagogie alternative aux journalistes. Annoncez-vous auprès d’Evi
Kassimidis, chargée de communication.
L’EVAM est l’établissement de droit public mandaté par le Canton de Vaud pour accueillir,
héberger, encadrer et assister les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire et
délivrer l’aide d’urgence aux personnes en situation irrégulière. Les prestations fournies par l’EVAM
découlent de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA).
L’association En route pour apprendre dispense un soutien en enseignement spécialisé sur
mesure tant à des institutions privées ou publiques qu’à des particuliers. L’enseignant accueille le
ou les élève/s dans un petit bus aménagé en salle de classe. L'objectif consiste à (re)mettre l’élève
en confiance et de le stimuler afin qu’il puisse renouer avec des processus d’apprentissage.

Renseignements : Evi Kassimidis, chargée de communication à l’EVAM : 079 636 53 21
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