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Qu’est-ce qu’un DASPA ?

 C’est un DISPOSITIF de scolarisation accueillant un 

« ensemble » d’élèves allochtones et allophones arrivés 

récemment en Belgique
Le DASPA ne se réduit donc pas

à un « groupe classe » de français intensif 

 Certains élèves en groupe classe autonome

   D’autres (pour partie) en classe « ordinaire »
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Deux catégories de jeunes pouvant 
fréquenter un DASPA

Élèves possédant la 

qualité de « primo-primo-

arrivantarrivant » (art. 2, § 1er )

La plupart des MENA

Dans l’enseignement 
primaire & secondaire

Élèves ne possédant pas 

la qualité de « primo-primo-

arrivantarrivant » (art. 2, § 2ème )

Une minorité de MENA

Dans l’enseignement 
secondaire uniquement !
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Conditions pour être inscrit et fréquenter un 
DASPA (et avoir la qualité de « primo-
arrivant » - art. 2, § 1er)

 Etre âgé de plus de deux et demi et de moins de 18 ans, 
arrivé sur le territoire depuis moins d’un an.

 et réfugié reconnu 
 ou demandeur d’asile (ou accompagnant)
 ou ressortissant d’un pays bénéficiant de l’aide au 

développement du Comité d’aide au développement de 
l’O.C.D.E. (liste réactualisée régulièrement)

 ou apatride

Ces conditions doivent être remplies au moment de
l’inscription. Les élèves qui ne répondent plus à celles-ci en
cours de DASPA gardent le droit de le fréquenter jusqu’à la

fin du DASPA. 
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Conditions pour être inscrit et fréquenter un 
DASPA (sans avoir la qualité de « primo-
arrivant » - art. 2, § 2ème) 

 être âgé de moins de 18 ans
 être de nationalité étrangère (hors liste OCDE) ou avoir 

obtenu la nationalité belge par adoption
 avoir fréquenté l’enseignement organisé ou subventionné 

par la C.F. depuis moins d’une année scolaire complète
 ne pas connaître suffisamment le français « pour s’adapter 

avec succès aux activités de sa classe »
 avoir un des deux parents de nationalité étrangère

Ces conditions doivent être remplies au moment de
l’inscription. Les élèves qui ne répondent plus à celles-ci en
cours de DASPA gardent le droit de le fréquenter jusqu’à la

fin du DASPA.

Rappel : cette catégorie d’élèves n’est pas reprise dans l’enseignement 
primaire (= périodes ALE)
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Deux populations pouvant fréquenter 
un DASPA

Élèves possédant la 
qualité de « primo-primo-
arrivantarrivant »

 (art. 2, § 1er )
Liste OCDE (pays « à 

faible revenu » ou en 
« développement » ou 
en « transition » 
économique)

NB : liste réactualisée 
régulièrement

La plupart des MENA

Élèves ne possédant pas 
la qualité de « primo-
arrivant »

 (art. 2, § 2ème )
Hors liste OCDE (pays 

considérés comme 
« plus riches » ou 
« développés »)

Pas dans l’enseignement Pas dans l’enseignement 
primaire !primaire !

Une minorité de MENA
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Objectifs poursuivis dans un 
DASPA 

Assurer « l’accueil, l’orientation et l’insertion 
optimale » des élèves primo-arrivants dans le 
système éducatif

Proposer un accompagnement scolaire 
adapté au profil des élèves (difficultés liées à la 
langue, aux autres disciplines et à la culture 
scolaire de manière générale).

Assurer une étape intermédiaire (et de durée 
limitée) avant une scolarisation « ordinaire ».
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Compétences visées dans le 
DASPA 

Les objectifs généraux définis à l’article 6 du 
décret du 24 juillet 1997 (Décret « Missions »)

 1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun 
des élèves

 2° amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et acquérir des compétences 
qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans 
la vie économique, sociale et culturelle

 3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de 
contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et 
ouverte aux autres cultures

 4° assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale 

L’apprentissage intensif du français

La remise à niveau adapté pour que l’élève 
rejoigne le plus rapidement le niveau d’études 
approprié
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Durée de fréquentation d’un 
DASPA

Entre une semaine et un an

Possibilité de prolongation de six mois au 
maximum

  Dans ce cas, attention à l’orientation en 
milieu d’année scolaire !

Durée du passage dans le DASPA et moment de 
la sortie = décision du CI (enseignants).
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École DASPA & École partenaireÉcole DASPA & École partenaire

Une « école DASPA » conclut une « convention de 
partenariat » avec une « école partenaire » (non 
DASPA)

L’élève est inscrit dans le DASPA et suit les 
cours dans l’école partenaire

Avantages de ce dispositif dans l’enseignement 
secondaire :

- élargir l’offre d’options du DASPA
- assurer un CIE à des élèves (art. 2, § 1er) qui 

veulent fréquenter des options non disponibles dans 
certaines écoles DASPA

- ouvrir des groupes de « français intensif » dans 
des écoles « ordinaires » (non DASPA)
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« Délocalisation » d’un DASPA dans un « Délocalisation » d’un DASPA dans un 
centre d’accueil (enseignement centre d’accueil (enseignement 
primaire)primaire)

Possibilité pour un établissement scolaire de 
l’enseignement primaire d’organiser une partie 
du dispositif dans un centre d’accueil pour 
réfugiés situé à proximité

Dans ce cas, un des objectifs est d’intégrer 
progressivement les élèves primo-arrivants dans 
les classes ordinaires de l’école
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Emploi du temps dans un DASPAEmploi du temps dans un DASPA

Enseignement fondamental : « horaire adapté 
aux compétences » visées par le décret DASPA

Enseignement secondaire : « horaire adapté 
aux compétences » visées par le décret DASPA 
avec une grille horaire hebdomadaire minimale = 
28 périodes

  - minimum de 15 p. = apprentissage intensif du 
français et formation historique et géographique  

  - minimum de 8 p. = formation mathématique et 
scientifique

LE GRAIN  -  06/02/13  -  Bruxelles

16



Le suivi des élèves : Le suivi des élèves : conseil d’intégration conseil d’intégration CICI

 Composition
 dans le primaire : direction (ou son délégué) + enseignants du 

cycle correspondant à l’âge de l’élève + le membre du C.P.M.S. 
en charge de l’accompagnement des élèves P.A. de l’école et (sur 
invitation de la direction) un représentant du centre d’accueil en 
charge de l’accompagnement scolaire et un membre d’une 
association experte

 dans le secondaire : direction (ou son délégué) + tous les 
professeurs en charge du DASPA + le membre du C.P.M.S. en 
charge de l’accompagnement des élèves P.A. de l’école et (sur 
invitation de la direction) un représentant du centre d’accueil en 
charge de l’accompagnement scolaire et un membre d’une 
association experte

 Si partenariat : + direction et enseignants concernés de l’école 
partenaire

 Mission
« guider l’élève vers une intégration optimale

dans l’enseignement » (ordinaire) 
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Orientation des élèves après le DASPA, dans Orientation des élèves après le DASPA, dans 
l’enseignement primairel’enseignement primaire

Attention : dans l’enseignement primaire, l’élève fait 
l’objet d’une double inscription : en DASPA et en 

« classe d’âge », contrairement au secondaire où l’élève 
n’est inscrit qu’en DASPA.

Durant la fréquentation du DASPA, passage des 
élèves dans les classes « ordinaires » sur simple 
décision du CI [ qui tiendra compte des compétences 
acquises par l’élève et de son âge]

Quand l’élève est inscrit parallèlement en 6ème année, 
il passe bien entendu les épreuves en vue de l’obtention 
du C.E.B. en fin d’année scolaire.

Donc : pas de CIE
dans l’enseignement primaire (pas nécessaire !)
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Orientation des élèves après le DASPA, dans Orientation des élèves après le DASPA, dans 

l’enseignement secondaire (1):  l’enseignement secondaire (1):  le CIE

Pour les seulsseuls  élèves « primo-arrivants »
(art. 2, § 1er)

- scolarisés dans un DASPA depuis au moins six mois
- « qui sont l’impossibilité de prouver la réussite ou la 
fréquentation » d’une scolarité antérieure :
Le « CI élargi (C.I.E.) à un délégué du jury de la 
C.F. » pourra délivrer une « attestation 
d’admissibilité  » : accès à n’importe quelle année 
(et filière) de l’enseignement secondaire (6ème 
et 7ème exceptées)

Possibilité, comme pour tous les élèves de présenter les 
épreuves du jury de la C.F.
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Orientation des élèves après le DASPA , Orientation des élèves après le DASPA , 
dans l’enseignement secondaire (2)dans l’enseignement secondaire (2)

Pour les autres élèves
(art. 2, § 2ème)

- sur la base de la « décision » du service des 
équivalences  de diplômes (C.F.) : fournir tous les bulletins 
de la dernière année secondaire réussie + les attestations de 
réussite de toutes les autres années secondaires fréquentées 
+ un extrait d’acte de naissance (documents originaux) – 
documents traduits par un traducteur assermenté – frais de 
dossier = 50 €

- si pas d’équivalence possible, sur critère d’âge :
◦ élève âgé de moins de 16 ans 1D
◦ élève âgé de plus de 16 ans 3P avec équivalence 

« vide » - « par défaut » (cf. CM 2784)

Possibilité, comme pour tous les élèves de présenter les 
épreuves du jury de la C.F.
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ÇA VA ?...ÇA VA ?...

BON,
ON RÉSUME TOUT ÇA !
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Nombre de DASPA en C.F.

 Minimum de 69 DASPAs en Communauté française 
(enseignement primaire et secondaire). Ce nombre peut 
être revu à la hausse tous les trois ans « pour autant que 
les moyens budgétaires soient disponibles ».
2012-2013 : 74 DASPAs en C.F.

 En Région Bruxelles-Capitale, création de DASPAs « au 
regard de la réalité de l’accueil et de la scolarisation des 
élèves primo-arrivants dans la région »

 en Région de langue française [= Région wallonne], 
création de DASPAs dans les écoles situées à proximité des 
centres d’accueil, d’une part. Et d’autre part, dans les villes 
wallonnes de plus de 60 000 habitants (Charleroi, La 
Louvière, Liège, Namur, Mons, Seraing et Tournai), 
création de DASPAs « au regard de la réalité de l’accueil et 
de la scolarisation des élèves primo-arrivants dans ces 
villes » comme pour Bruxelles

 Pour le détail des DASPAs, voir enseignement.be (attention 
le website fait toujours référence aux « classes 
passerelles »)

23

LE GRAIN  -  06/02/13  -  Bruxelles



Les limites du système :Les limites du système :
peut-être l’objet d’un nouveau décret ?peut-être l’objet d’un nouveau décret ?

 Le nombre limité de DASPAs
 L’« après-DASPA » (toujours pas dans le nouveau décret)
 La « galère » des primo-arrivants « analphabètes et 

illettrés », parents pauvres du décret DASPA
 La « galère » des primo-arrivants dans l’enseignement 

spécialisé, autres parents pauvres du décret DASPA
 La « galère » des CPMS face à la problématique des 

primo-arrivants (population particulière, testing)
 Les situations de « souffrance » de certains jeunes, pas 

abordées par le nouveau décret, norme d’encadrement des 
CPMS non adapté aux DASPA

 La « galère » des jeunes primo-arrivants en « exil 
régional » (CF>VG, VG>CF, CF/VG>Bxls)

 La « galère » des MENAs qui résidaient à l’hôtel ou qui 
« vivent » en rue

 La scolarisation des jeunes « arrivants en cours d’année 
scolaire » pas pleinement réglée par le décret DASPA.

 Le délai d’attente de 6 mois avant l’organisation du CIE

24

LE GRAIN  -  06/02/13  -  Bruxelles



Merci pour votre attention…Merci pour votre attention…

  et votre patience !et votre patience !
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