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Cette présentation est basée sur l’étude « La scolarité du mineur étranger non accompagné : le rôle du 
tuteur » réalisée en 2012 par la Plateforme Mineurs en Exil dont nous allons reprendre aujourd'hui les 
éléments intéressants.  

Cette étude est disponible par simple demande en néerlandais ou en français à lvdv@sdj.be. 

AA   pp rr oo pp oo ss   dd ee   ll ’’ éé tt uu dd ee   

« La scolarité du mineur étranger non accompagné : le rôle du tuteur » rappelle les principes et essaye de 
reprendre les différentes pratiques utilisés par les tuteurs pour le suivi de la scolarité des pupilles en 
présentant quelques pratiques intéressantes.  

A savoir que 35 tuteurs ont participé à cette étude dont 2/3 de francophones pour 1/3 de 
néerlandophones (ce qui représentait un peu moins de 16% des tuteurs actifs à ce moment). 

LL ee ss   dd éé ff ii ss   rr ee nn cc oo nn tt rr éé ss   pp aa rr   ll ee ss   tt uu tt ee uu rr ss   

Les défis rencontrés par les tuteurs sont nombreux et nous ne pourrons pas tous les énumérer ici. 
Néanmoins, nous énumérons les défis récurrents.  

AAbbsseennccee  ddee  cc llaarr ttéé  ddaannss   llaa   lloo ii   ttuuttee ll ll ee   

Il y a la loi « tutelle » seulement depuis 2002 dans laquelle est dit que le tuteur est le représentant légal 
du MENA pendant son séjour en Belgique mais sans en porter la responsabilité civile. Cela veut dire, par 
exemple, que le tuteur ne doit pas signer pour le bail d'un appartement loué par le MENA. 

La loi « tutelle » dit que le tuteur prend soin du mineur durant son séjour en Belgique en veillant à ce qu'il 
soit scolarisé, un soutien psychologique et des soins médicaux appropriés. Cela implique que le tuteur doit 
s'assurer que les droits du jeune sont respectés sans qu’il doit faire tout les démarches lui-même. Il peut 
donc déléguer des tâches à d’autres acteurs. Ceci dit, cela reste un travail vaste car le tuteur doit suivre 
toutes les démarches prises pour son pupille. 

MMaannqquuee  ddee  ccoonnnnaa ii ssssaanncceess   dduu  ccaaddrree  jjuurr iidd iiqquuee  ddee  llaa   ppaarr tt   ddeess   ééccoo ll eess   

Des directions d'écoles ont parfois peu d'expériences des mineurs étrangers, autant MENA que jeunes en 
séjour« irrégulier, croyant qu’un jeune doit être en séjour régulier pour aller à l'école. Et pourtant, les 
mineurs ayant entre 6 et 18 ans doivent répondre à l'obligation scolaire en Belgique, indépendamment de 
sa situation administratif. 

Une école n'a pas le droit de refuser l'inscription d'un élève suite à son statut administratif et doit l'inscrire 
comme élève régulier. A savoir que le fait d'être inscrit comme élève régulier depuis trois mois permet au 
MENA d'obtenir l'accès à la mutualité mais que ceci n'est pas valable s'il était inscrit comme élève libre. Il 
est cependant important que le MENA va régulièrement à l’école pour qu’il maintient son statut d’élève 
régulier. De plus, la scolarité peut peser, pour le MENA, dans l'évaluation des solutions durables par 
l’Office des Etrangers.  

Il donc est important pour le tuteur de revendiquer le droit à l'inscription dans le cas où l'école n'en 
tiendrait pas compte.  

De plus, c’est à lui de clairement expliquer le rôle de chacun (MENA, tuteur, assistant social du centre ou 
famille d’accueil) car la direction ou les professeurs ne connaissent pas toujours les rôles et missions de 
chacun. De plus, le tuteur n'est pas toujours aussi visible qu'on le voudrait. 

UUnnee  mmaatt iièèrree  ccoommmmuunnaauuttaarr ii sséé  eett   cchhaannggeeaannttee  

Il est clairement apparu dans l'étude que les tuteurs connaissent le système scolaire appliqué dans leur 
communauté linguistique mais pas ceux appliqués dans les autres. Il est pourtant pas rare qu'un MENA 
change de région linguistique ou plus simplement, pour Bruxelles, passe d'un OKAN vers un DASPA ou 
inversement. 

Il est aussi important que le tuteur prenne le temps de connaître les changements du système scolaire. 



Les associations de tuteurs jouent un rôle important dans la dissémination de l'information relative à la 
scolarisation des MENA. 

LLee  ssuu iivv ii   qquuoott iidd iieenn   

Le fait que le MENA n'habite pas nécessairement proche du tuteur, le suivi scolaire est souvent réalisé par 
quelqu'un d'autre. Pour les MENA qui hébergés dans un centre d'accueil, l’assistant social référent MENA 
peut prendre le suivi sur soi ou, pour un jeune accueilli par une famille élargie/famille d'accueil, un 
membre de la famille. Il est toutefois important que le tuteur reste au courant de ce suivi car il en reste 
responsable de la scolarité du jeune. 

LLee  ttuutteeuurr   ffaaccee  àà   ll '' ééccoo llee   

Il est important de créer des liens avec l'école afin d'avoir leur point-de-vue, leur feed-back, surtout vu 
qu'il n'est pas toujours possible d'assister aux réunions de parents. Il ne faut évidemment pas oublier 
d'informer le MENA sur ce qui en ressort. 

DD éé ll éé gg aa tt ii oo nn   dd ee ss   tt ââ cc hh ee ss   

De nombreux acteurs existent autour du MENA mais le tuteur est un des principal vu qu'il a l'autorité 
parental et est responsable du MENA. 

Il est possible pour le tuteur, selon le réseau fréquenté par le MENA, de déléguer certaines tâches aux 
acteurs présents autour du jeune. Cela doit se faire par mandat écrit afin que la personne reprenant ces 
tâches soit officiellement reconnue comme ayant autorité pour le faire. Il est préférable d'apposer une 
date de fin sur le mandat.  

EE nn   cc oo nn cc ll uu ss ii oo nn   

 Bien clarifier les rôles de chacun ; 

 Rester informé et passer l'information ; 

 Associer le MENA et lui donner le retour d'informations ; 

 Déléguer des tâches à travers un mandat écrit. 

 

Laetitia Van der Vennet est anthropologue avec un background en psychochologie et « conflict and 
development studies ». Elle travaille depuis juillet 2012 pour la Plate-forme Mineurs en exil au sein de 
laquelle elle coordonne les activités sur les familles en séjour irrégulier. Elle est aussi responsable de la 
scolarité tant pour les MENA que pour les familles en séjour irrégulier. Précédemment, elle a travaillé pour 
Max Havelaar (2010) et pour le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut Commissariat aux Droits 
de l’Homme des Nations Unies (2011).  

 


