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D.A.S.P.A. 
 

« Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants » 

dans l’enseignement « ordinaire » organisé ou subventionné 

par la Communauté française (FWB) 
 

Projet de synthèse du décret du 18 mai 2012,rédigé le 06/02/13 
Parution au Moniteur belge : 22/06/12 : 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2012-06-22&numac=2012029269 

 

Qu’est-ce qu’un DASPA ? 

Ce nouveau dispositif « devrait » reprendre les dispositions de la structure créée par le décret 
« classe-passerelle » du 14 juin 2001 tout en apportant des modifications visant à améliorer 
l’ancien système. 
 
Le DASPA ne se « réduira » pas seulement à un groupe classe. En effet, le nouveau décret insiste 

sur le fait qu’il s’agit bien d’un DISPOSITIF de scolarisation accueillant un « ensemble » d’élèves 

allochtones et allophones arrivés récemment en Belgique répondant à des conditions précises 

d’inscription. Certains pourront suivre une partie de leur horaire avec des élèves inscrits dans des 

classes ordinaires. D’autres jeunes fréquenteront un groupe classe autonome. 

 

Quelles sont les conditions pour être inscrit et fréquenter un DASPA ? 

Le DASPA accueillera des jeunes âgés de plus de deux et demi et de moins de 18 ans. 
 
Les élèves ayant la qualité de « primo-arrivants » (art. 2, § 1er), seront arrivés sur le territoire 
depuis moins d’un an et réfugiés reconnus ou demandeurs d’asile (ou accompagnants) ou encore 
ressortissants d’un pays bénéficiant de l’aide au développement du Comité d’aide au 
développement de l’O.C.D.E. (liste des pays réactualisée régulièrement) ou enfin apatrides, 
 

Une autre catégorie d’élèves nouvellement arrivés en Belgique (art. 2, § 2ème)  pourra suivre les 

cours du DASPA sans pour autant bénéficier de la qualité de « primo-arrivants ». Ils devront 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 aux activités scolaires (dans 

l’enseignement ordinaire) et avoir un de leurs deux parents de nationalité étrangère. 

Ces conditions devront être remplies au moment de l’inscription. 

Si le jeune change d’école au cours de sa première année d’arrivée en Belgique, les conditions 

devront être réunies lors de chaque nouvelle inscription scolaire. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2012-06-22&numac=2012029269
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Comment les jeunes sont-ils inscrits dans un DASPA ? 

Les élèves sont inscrits « soit à la demande ou avec l’accord de ceux qui exercent en droit ou en fait 

l’autorité parentale à leur égard, soit à leur demande ou avec leur accord, si personne n’exerce en 

droit ou en fait l’autorité parentale à leur égard. » 

 

Quels sont les objectifs poursuivis dans un DASPA ? 

Cette structure scolaire visera d’une part à assurer « l’accueil, l’orientation et l’insertion optimale » 

des élèves primo-arrivants dans le système éducatif belge francophone. 

Le DASPA proposera aussi un accompagnement scolaire adapté au profil des élèves (difficultés 

liées à la langue, aux autres disciplines et à la culture scolaire de manière générale). 

Et enfin, il assurera une étape intermédiaire (et de durée limitée) avant une scolarisation 

« ordinaire ». 

 

Durant combien de temps un élève peut-il fréquenter un DASPA ? 

La durée de fréquentation d’un DASPA sera comprise entre une semaine et un an. Cette période 

pourra être prolongée de six mois au maximum. 

La durée du passage dans le DASPA et le moment de la sortie résulteront d’une décision du CI. 

 

Quelles sont les compétences visées dans le DASPA ? 

« Les objectifs généraux définis à l’article 6 du décret du 24 juillet 1997 » (1) 

« L’apprentissage intensif du français » [concerne les jeunes qui ne le maîtrisent pas, N.d.C.]. 

« La remise à niveau adapté pour que l’élève rejoigne le plus rapidement le niveau d’études approprié » 

                                                           
1 Les objectifs du Décret « Missions prioritaires de l’Enseignement » 

 

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 
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Que signifie une école « partenaire »  d’un DASPA ? 

Une école pourvue d’un DASPA pourra conclure un accord de « partenariat » avec un 

établissement ordinaire (non DASPA). Dans ce cas, un « convention de partenariat » sera conclue 

entre les établissements concernés. 

En conséquence, l’élève sera inscrit dans un DASPA de l’école disposant de ce dispositif mais suivra 

les cours dans un autre établissement scolaire (non DASPA). 

Dans l’enseignement secondaire, ce dispositif présentera ainsi l’avantage d’élargir le choix des 

filières d’enseignement de l’école DASPA, d’ouvrir des groupes classe de français intensif dans des 

établissements qui ne disposent pas de ce dispositif ou encore de donner la possibilité à une jeune 

doté du statut de primo-arrivant (art. 2, § 1er) de suivre les cours dans une option qui n’est pas 

offerte dans l’école DASPA de son choix, d’y être inscrit officiellement après la tenue d’un CIE et 

donc de poursuivre tout à fait normalement sa scolarité en Belgique. 

 

Comment le DASPA est-il organisé pour des élèves âgés de moins de 12 ans et résidant dans un 

centre d’accueil ? 

Un établissement scolaire d’enseignement primaire qui possède un DASPA pourra organiser une 

partie du dispositif dans un centre d’accueil pour réfugiés situé  à proximité lorsque la réalité 

locale le justifie. Cet aménagement fera l’objet d’une autorisation préalable du Gouvernement, 

selon les modalités qu’Il déterminera. 

Lorsqu’une partie du DASPA sera organisée dans le centre, la direction de l’établissement scolaire 

qui organisera le DASPA, veillera à intégrer progressivement les élèves primo-arrivants dans les 

classes ordinaires de son établissement, en se fiant à la décision prise au sein du conseil 

d’intégration. 

 

Quel est l’emploi du temps hebdomadaire dans un DASPA ? 

Dans l’enseignement secondaire, par dérogation2, l’horaire des élèves fréquentant un DASPA sera 

adapté aux compétences visées par le présent décret. Il devra comprendre un nombre minimum 

de 28 périodes hebdomadaires. Les élèves devront suivre un minimum de 15 périodes 

hebdomadaires consacrées « à l’apprentissage intensif du français et à formation historique et 

géographique » et un minimum de 8 périodes réservées « à la formation mathématique et 

scientifique ». 

Par dérogation3, les élèves d’un DASPA de l’enseignement fondamental suivront un « horaire 

adapté aux compétences » visées » par le présent décret. 

                                                           
2 aux articles 4ter et 4quater de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l’enseignement 

secondaire 

3 au décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et 

modifiant la réglementation de l’enseignement 
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Qu’est-ce qu’un « conseil d’intégration » ? 

Chaque établissement organisant un DASPA réunira [périodiquement ou exceptionnellement, 

N.d.C.] un « conseil d’intégration » (C.I.). 

Le CI sera chargé de « guider l’élève vers une intégration optimale dans l’enseignement » 

(ordinaire). Il veillera notamment au suivi du dossier d’une classe [DASPA, N.d.C.] à l’autre [classe 

« ordinaire », N.d.C.] et d’un établissement scolaire à l’autre. 

Dans l’enseignement fondamental, il sera présidé par la direction de l’école et composé 

d’enseignants du cycle correspondant à l’âge de l’élève et du membre du centre psycho-

médicosocial (C.P.M.S.) de l’école en charge de l’accompagnement des élèves P.A. 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 l’enseignement secondaire, il sera présidé par le chef d’établissement (ou de son délégué) et 

composé de tous les professeurs en charge du DASPA et d’un membre du centre psycho-

médicosocial (C.P.M.S.) de l’école en charge de l’accompagnement des élèves P.A. 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 cas d’un partenariat, la direction de l’école partenaire et les enseignants exerçant dans 

le(s) groupe(s) accueillant un ou des élèves primo-arrivants prendront part également au CI. 

 

Comment l’orientation des élèves se fait-elle après la fréquentation d’un DASPA dans 

l’enseignement primaire ? 

Après le DASPA, le passage des élèves dans les classes « ordinaires » se fera sur décision du CI qui 

tiendra compte des compétences acquises [en français et dans les autres matières, N.d.C.] par 

l’élève [et de son âge, N.d.C.]. 

 

Comment les élèves sont-ils orientés après la fréquentation d’un DASPA dans l’enseignement 

secondaire ? Et qu’est-ce qu’un « conseil d’intégration élargi » ? 

 

Pour les seuls élèves qui se seront vus reconnaître la qualité de « primo-arrivants » (qui ne 

pourront pas prouver la réussite ou la fréquentation d’une scolarité antérieure) et qui seront 

scolarisés dans un DASPA depuis au moins six mois : 

 

Le « conseil d’intégration élargi » (C.I.E.) à un délégué du jury de la C.F., pourra –pendant la 

fréquentation d’un DASPA- délivrer à l’élève une « attestation d’admissibilité » lui permettant  
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d’avoir accès à n’importe quelle année (et filière) de l’enseignement secondaire (6ème et 7ème 

exceptées). 

Pour tous les autres élèves (qui n’ont pas la qualité d’élève primo-arrivants) : 

L’orientation se fera : 

- sur la base de la « décision » du service des équivalences (C.F.) relative aux études suivies 

par le jeune à l’étranger4 ; l’élève intégrera dans ce cas, l’enseignement secondaire de 

transition ou de qualification. 

- ou sur le critère d’âge, pour les élèves qui n’ont réussi au moins une année de 

l’enseignement secondaire à l’étranger ou pour ceux qui n’ont pas réussi à constituer un 

dossier d’équivalence complet : 

o un jeune âgé de moins de 16 ans intègrera une 1ère année différenciée (1D) 

o un jeune âgé de plus de 16 ans intégrera une 3ème année professionnelle (3P), sur 

base d’une équivalence [qu’on pourrait qualifiée « par défaut » ou encore « vide », 

N.d.C.] particulière dont les modalités sont précisées par la circulaire ministérielle 

n°2784 (datant du 26/06/09) 

On peut ajouter que tout élève inscrit dans un DAPSA (comme tous les élèves de l’enseignement 

secondaire) aura, en outre, la possibilité de présenter les épreuves du jury de la C.F. 

 

Combien y a-t-il de DASPAs en C.F. ? 

Le décret garantit que ce nombre ne pourra pas être inférieur à 69. 

Pour retrouver la liste et les coordonnées des DASPAs, consulter : enseignement.be 

 

 

 

 

Alain Clignet, coordinateur du DASPA,    coord.daspa@campus-st-jean.be  02 412 04 84 

                                                           
4
 Pour constituer un dossier d’équivalence complet qu’elle enverra au « service des équivalences » du ministère de 

l’Education, l’école devra réunir les pièces suivantes : 

- tous les bulletins de la dernière année secondaire réussie à l’étranger, 

- les attestations de réussite de toutes les autres années secondaires fréquentées, 

- un extrait d’acte de naissance. 

Pour la plupart des langues, les documents (originaux) devront être traduits par un traducteur assermenté. 

Les frais de dossier s’élève à 50 € pour ces élèves. 
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