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Etude de la Plate-forme 
Mineurs en exil

« La scolarité du mineur étranger non 
accompagné: le rôle du tuteur » 
(2012)

 Rappel de principes
Quelles sont les pratiques?
 Présentation de pratiques 

intéressantes

35 participants (2/3 FR, 1/3 Ndl) 
représentant 561 pupilles



Défis rencontrés

Absence de clarté dans la loi tutelle
Manque de connaissances du cadre juridique 

de la part des écoles
Une matière communautarisé et changeante
Suivi quotidien de la scolarité
Le tuteur face aux autres acteurs



Absence de clarté dans la 
loi tutelle

Tuteur = représentant légal du MENA

« Le tuteur prend soin de la personne du mineur non 
accompagné durant son séjour en Belgique. Il veille à 
ce que le mineur soit scolarisé et reçoive un soutien 
psychologique et des soins médicaux appropriés » (Loi 
Tutelle, 2002, art.10§1)

Tâche vaste



Manque de connaissances 
du cadre juridique

« Chacun à droit à l’enseignement dans le respect des libertés et 
droits fondamentaux » (Constitution belge)

Droit à la scolarité = non lié au statut administratif du 
jeune 

Obligation scolaire!

= défi et opportunité
Revendiquer le droit à l’inscription
Expliquer ce qu’est un MENA, un tuteur



Une matière communautarisé 
et changeante

Connaissance du fonctionnement de la scolarité
Dans « sa » communauté et dans les autres 

communautés
 Changements du système (DASPA)

= défi et opportunité
Nécessité de prendre connaissance du système dans les 

autres communautés, de nouveaux projets
 Informations à travers les associations de tuteurs?



Le suivi quotidien de la 
scolarité

Distance physique entre le lieu d’habitation du 
tuteur et du MENA et de l’école de ce dernier

 Contraintes de temps
 Le rôle du tuteur est mal connu
 Langue de l’enseignement

Défi et opportunité =
Créer des liens avec l’école
Associer le MENA et le corps enseignant
Prendre contact avec l’école
Déléguer des tâches



Le tuteur face aux autres 
acteurs

 Lié au lieu d’accueil (centre d’accueil, ILA, famille 
d’accueil (élargie ou non), etc)

 Lié au cadre scolaire (enseignants, direction, 
médiateur scolaire, CPMS/CLB)

Autres jeunes et MENA

= Défi et opportunité
Nécessité de connaitre les missions de chacun et de 

clarifier les rôles
Possibilité de collaboration et de partage de devoirs 



Délégation des tâches

Possibilité de collaboration et de partage des 
tâches entre acteurs

= mandat écrit

En concertation avec le MENA
En informer les différents parties (la direction 

et le corps enseignant)



En conclusion

Bien clarifier le rôle des différents acteurs
Rester informé
Associer le MENA (retour d’info)
Déléguer des tâches à travers d’un mandat 

écrit



Merci pour votre attention!

Pour plus de pratiques intéressantes, consultez l’étude 
« La scolarité du mineur étranger non accompagné: 

le rôle du tuteur »
Demandez une version électronique par mail 

lvdv@sdj.be 
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