
LLEE  DD..AA..SS..PP..AA..   

par Alain Clignet, le 6 Février 2013 

 

Le décret DASPA a été voté le 18 mai 2012 et fait suite à l'application d'un autre décret du 21 
juin 2001 en essayant d'en corriger certains effets. 

L'ancien décret que l'on appelait classes passerelles faisant références à une structure. On y 
voit souvent la confusion entre la structure et la classe. De fait, la plupart des écoles tenaient 
un discours du genre : « J'ai deux classes passerelles ». Et nous devions leur faire remarquer 
qu'il n'avait qu'une classe passerelles séparée en deux groupes. Car dans ce décret, l'appellation 
classe passerelle défini un ensemble, une structure. Le nouveau décret a essayé de corriger le 
tir en changeant le nom en « dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-
arrivants ». 

 

L es  d i f f é r ents  s t a t ut s  admin i s t ra t i f s  des  p r imo -

a r r i vant s  

A noter que le décret DASPA ne s'applique pas uniquement aux MENA et ils n'y sont pas 
majoritaires. On y trouve des jeunes issus de regroupements familiaux, des jeunes 
accompagnants des migrants légaux, des jeunes dont les parents sont demandeurs d'asile (eux 
ne l'étant pas), les illégaux, sans-papiers (ou le devenant). 

 

L e  der n ie r  déc r et  

Le décret DASPA couvre les volets suivants : 

 définition d'un DASPA ?; 

 les conditions d’inscription (§1 & §2) ; 

 les objectifs du DASPA ; 

 les compétences visées pendant la fréquentation; 

 la durée de fréquentation ; 

 partenariat entre les établissements ; 

 définition du lien entre des DASPAs (en Primaire) et des centres d’accueil ; 

 l'emploi du temps des élèves ; 

 le suivi des élèves ; 

 l'orientation des élèves ; 

 le nombre de DASPA dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

A côté de cela, il y a beaucoup d'autres points abordés, pour la plupart purement administratifs 
ou organisationnels au niveau des écoles. 

 

Qu 'es t - ce  qu 'un  DASPA  ?  

Le DASPA, comme je le rappelais auparavant, n'est pas une classe mais bien un dispositif de 
scolarisation. Le DASPA ne se résume donc pas, comme le pensent beaucoup de gens, à des 
classes de français intensif. 

En fait, certains élèves sont en classes dites « autonomes » et d'autres en classes 
« d'immersion ». Par exemple, dans mon établissement situé dans le quartier maritime de 
Molembeek, on a 48 élèves séparés en quatre groupes classes ainsi que 7 à 9 élèves francisés 



dans les classes d'immersion (en 1
ère

 D, 1
ère

C, 3
ème

 Général, 4TQ, ...). Beaucoup de gens ne 
s'imaginent même pas qu'il y a des DASPA qui ne sont pas francisés. 

 

Deux  ca t égo r ies  de  j eunes  

Le décret permet à certains jeunes de rentrer dans un DASPA en respectant des conditions bien 
précises. Il y a deux catégories des jeunes pouvant fréquenter le DASPA : l'élève reconnu 
comme primo-arrivant (ce qui concerne la plupart des MENA) ainsi que, uniquement dans le 
secondaire, certains jeunes qui n'ont pas cette reconnaissance (cela ne concerne que très peu 
de MENA). 

 

L es  co nd i t io ns  po ur  ê t r e  insc r i t  e t  f r équent er  un  
DA SPA  

Et avoir la qualité de primo-arrivant 

Les conditions sont définies dans les deux premiers paragraphes du décret. 

Il faut être âgé de plus de deux et demi et de moins de 18 ans et être arrivé sur le 
territoire depuis moins d’un an. 

Pour résumer, si le jeune à 18 ans le 2 septembre, je peux encore l'inscrire le 1 
septembre. Par contre, s'il à 18 ans la veille, cela ne passe pas. 

Il faut aussi être réfugié reconnu, demandeur d'asile ou ressortissant d’un pays bénéficiant 
de l’aide au développement du Comité d’aide au développement de l’OCDE ou apatride. 

Concernant la liste mentionnée, on y compte des pays en « développement » et d'autres 
pays en « transition ». 

Ce qui est nouveau dans ce décret, c'est ce qui concerne le statut « apatride ». 

Ces conditions doivent être respectées seulement au moment de l'inscription. Une fois 
l'inscription faite, le jeune garde le droit de fréquenter la classe passerelle jusqu'à la fin de 
cette dernière, indépendamment d'éventuels changements dans sa situation. 

 

Sans avoir la qualité de primo-arrivant 

Ceci concerne plutôt, par exemple, de jeunes roumains, polonais, espagnols ou italiens : 

 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 élèves n'ont pas accès au DASPA en primaire. 

 

L es  d i f f ér ent s  o b jec t i f s  po ur su iv i s  dans  un  DASPA  

Assurer l'accueil, l’orientation et l’insertion optimale » des élèves primo-arrivants. 



C'est assez flou mais tout y est repris. 

Proposer un accompagnement scolaire adapté au profil des élèves 

Vous verrez qu'on parle en premier lieu des difficultés de la langue mais il y a aussi d'autres 
disciplines comme les mathématiques, par exemple. 

Je vais reprendre l'exemple du jeune que l'on a mandaté pour faire médecine et qui est fort 
surtout en littérature et histoire et rencontre beaucoup de difficultés avec les mathématiques, 
la physique et la chimie. 

Assurer une étape intermédiaire avant une scolarisation « ordinaire ». 

Le dispositif est assez clair sur ce point-là : l'objectif n'est pas de le garder en classe DASPA 
mais bien de l'insérer au plus vite dans l'enseignement « ordinaire ». 

Je ne dis pas que c'est ce qui se passe dans tous les établissements ... 

 

L es  co mpét ences  v i sées  dans  l e  DASPA  

L’apprentissage intensif du français, bien évidemment et la remise à niveau. 

On retrouve des références aux objectifs généraux du décret « missions » (du 24 juillet 1997), 
qui est le cadre des objectifs de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles mais sans les 
rappeler. 

Ceux-ci ayant leur importance, les voici: 

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. 

Il faut être clair sur le fait que ce n'est pas suivi par tous les établissements mais c'est bien 
l'optique de base. Il faut toujours y faire référence. Je le rappelle d'ailleurs souvent dans mes 
discussions avec les enseignants. 

 

Dur ée  de  f r équent at io n  d 'un  DASPA  

Pour rappel, avant le nouveau décret, un jeune pouvait fréquenter une classe passerelle 
pendant 6 mois, cette période étant renouvelable une fois de 6 mois. 

Maintenant, la durée est contenue d'une semaine à un an qui peut être renouvelée de 6 mois. 
Pour information, nous avions demandé deux ans : 1 an renouvelable 1 fois. Mais nous n'y 
sommes pas arrivés et cela a des implications sur l'orientation du jeune. 

C'est le conseil d'intégration, composé des enseignants ayant donné cours dans les classes 
concernées, qui détermine quand un jeune sort de la structure DASPA. Ce conseil ne pourra 
évidemment pas statuer sur l'orientation du jeune avant une semaine, qui est la durée 
minimum de fréquentation d'une classe DASPA. 

 

Éco le  DASPA e t  éco le  par t ena i r e  



Certains établissements scolaires DASPA peuvent conclure une convention de partenariat. Ce 
n'est pas beaucoup pratiqué et entouré d'une certaine méconnaissance. 

Un exemple pour bien illustrer 

Je vais donc reprendre un exemple d'un jeune désirant faire médecine et m'expliquant qu'il 
avait suivi l'option math/science dans son pays. Je l'invite donc à faire des tests en français, 
mathématiques, physique, chimie. On constate ensuite que le niveau en math/science est un 
peu catastrophique et cela s'avère donc impossible pour les études de médecine. Nous nous 
attaquons ensuite à l'ébauche de son projet professionnel et on se dirige vers des pistes 
complètement différente comme le gardiennage ou la surveillance des personnes âgées. Il faut 
dire que chez nous, nous proposons les options suivantes : général science, général langue, 
technicien bureau (technique de qualification) et vente-étalage. Nous pouvions donc inscrire ce 
jeune en DASPA mais il ne pouvait pas suivre les cours chez nous. Après avoir prospecté avec 
des collègues, nous avons trouvé une école qui proposait une option correspondante à ce jeune 
dans une école qui n'était pas DASPA.  Nous avons donc conclu un accord avec cet 
établissement qui défini que ce jeune est inscrit chez nous, en répondant aux conditions et 
bénéficiant des avantages du cadre DASPA, mais qu'il suit les cours dans un autre 
établissement. Cela veut dire que pendant toute la durée du DASPA, ce jeune est immergé dans 
une classe ordinaire. 

 

Les avantages de ce dispositif 

Le premier est simplement d'élargir l'offre d'options. 

Le deuxième est d'assurer un CIE (conseil d'intégration élargi) à un élève. Le jeune primo-
arrivant issu d'un pays bénéficiant de l'aide au développement (voir liste de l'OCDE), n'arrivant 
pas nécessairement avec tous ces diplômes, ne pouvant ainsi pas prouver son niveau, peut 
obtenir l'accès à la classe qui correspond à son niveau par décision des professeurs qui le 
suivent au sein du conseil d'intégration élargi. 

Le dernier avantage ouvrir des groupes de français intensif dans des écoles ordinaires. On peut 
très bien imaginer qu'un établissement DASPA ayant quatre groupes de français intensif, pour 
une quelconque raison, ne veut pas multiplier ces groupes dans son établissement et qu'il 
conclue une convention-partenariat avec un autre établissement qui va ouvrir, suite à cela, un 
groupe de français DASPA. Cela peut, d'un côté, multiplier le nombre de groupes DASPA mais 
aussi permettre d'élargir le rayon d'action. 

 

Dé loca l i sa t ion  d 'un  DA SPA  dans  un  cent re  d 'accue i l  

Dans le primaire, un établissement DASPA peut organiser un « groupe classe » dans un centre 
d'accueil.  

Dans ce cas, l'idée est d’intégrer progressivement les élèves primo-arrivants dans la structure 
scolaire. 

 

Emp lo i  du  t emps  dans  un  DA SPA  

Dans l'enseignement fondamental, l'horaire sera adapté aux compétences visées par le décret 
DASPA. Il n'y a pas une ligne de plus, ni sur le nombre d'heures ou quoi que ce soit. 

Dans l'enseignement secondaire, il y a un cadre minimum. Sur 28 périodes (de 50 minutes 
chacune), il y en aura minimum 15 destinés à l'apprentissage intensif du français, la formation 
historique et géographique et aussi 8 destinés, elles, aux mathématiques et sciences. 

 



L e  su iv i  des  é lèves  

En Flandre, le décret OKAN va plus loin que nous en reprenant un coach que l'on trouvera dans 
chaque OKAN pour suivre le jeune depuis son entrée jusqu'à sa sortie, voir même après. Le seul 
petit problème que l'on relève avec ce système, c'est qu'il n'y aura toujours qu'un seul coach 
par OKAN, indépendamment du nombre de jeunes qui le fréquente. 

Du côté francophone, par contre, ils ont imaginés le conseil d'intégration. 

 

Le conseil d'intégration 

Le conseil d'intégration est composé de façons différentes selon la filière. 

Dans le primaire, c'est la direction (ou son délégué), les enseignants du cycle correspondant à 
l’âge de l’élève, les membres du Centre PMS 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 ainsi qu'un membre d’une association experte. 

Dans le secondaire, la direction (ou son délégué) ainsi que tous les professeurs en charge du 
DASPA, les membres du centre PMS 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 ainsi qu'un membre d’une association experte. 

Dans le cas d'une convention-partenariat, on ajoute évidemment les enseignants de l'école 
partenaire. 

La mission du conseil d'intégration est simple : « guider l’élève vers une intégration optimale 
dans l’enseignement » (ordinaire). 

 

Or ient a t io n  des  é lèves  apr ès  l e  DA SPA  dans  
l ’ ense ignement  pr ima i r e  

L'enseignement primaire ne comprend pas de diplômes en dehors du CEB à la fin des études. 
Cela veut dire que le jeune peut-être intégré en quatrième primaire sur base de l'estimation 
d'un instituteur. 

Pour le primaire, le jeune est inscrit en DASPA mais aussi en « classe d'âge ». Il n'y a donc pas 
CIE en école primaire vu qu'il n'y a pas de diplômes. 

 

Or ient a t io n  des  é lèves  apr ès  l e  DA SPA  dans  
l ' ense ignement  seco nda i r e  

Pour les jeunes primo-arrivants 

Le jeune reconnu comme primo-arrivant, pour pouvoir être orienté par le CIE, doit répondre 
aux conditions suivantes : 

 être scolarisé dans un DASPA depuis au moins 6 mois ; 

 doit être dans l'impossibilité de prouver la réussite d'études antérieures (absence de 
diplômes). 

Le « Conseil d'Intégration Elargi » peut délivrer à l'élève une « attestation d'admissibilité » : 
accès à n’importe quelle année (et filière) de l’enseignement secondaire (6

ème
 et 7

ème
 

exceptées). 

Le décret rappelle que les jeunes peuvent, eux-aussi, présenter les épreuves du jury central. 



Pour les autres 

Ces élèves n'ont pas de CIE et tout ce fait sur base des diplômes. 

S’il n'y a pas d'équivalence possible, on se basera sur l'âge : l'élève de moins de 16 ans devra 
rentrer en 1D et celui de plus de 16 ans pourra rentrer en 3P en fournissant une équivalence 
« vide ». A noter que certains établissements ne connaissent pas ce type d'équivalence. 

Ces jeunes peuvent évidemment aussi présenter les épreuves du jury central. 

Nombre de DASPA 

Le nombre de DASPA a un peu augmenté en passant de 60 à 69 DASPA  (2011-2012) dans la 
Fédération Wallonie-Bruxelles mais en gardant la même manne financière. Pour l'instant, il n'y 
a pas de circulaire précisant cela et on ne sait toujours pas quelle sera la situation future. 

Pour l'année 2012-2013, le nombre de DASPA passe à 74 (toujours pour la Fédération Wallonie-
Bruxelles). 

En région de Bruxelles-Capitale, on crée les DASPA au regard de la demande. Ceci évidemment 
si les finances suivent. 

En région Wallonne, on crée des DASPA dans les écoles situées à proximité des centres d'accueil 
et il est prévu la création de DASPA supplémentaire dans les villes de plus de 60000 habitants 
de façon à répondre à la demande. 

Pour le détail des DASPAs, voir sur le site enseignement.be (attention, le website fait toujours 
référence aux « classes passerelles » mais la liste est à jour.) 

 

L es  l im i t es  du  s ys t ème 

Le système tel qu'il est défini pour l'instant a évidemment ces limites qui feront peut-être 
l'objet d'un nouveau décret. 

Parmi celles-ci, nous pourrons déjà relever les suivantes : 

 le nombre limité de DASPA ; 

 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 centres PMS 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 centres PMS non adapté aux DASPA ; 

 la « galère » des jeunes primo-arrivants en « exil régional » (CF>VG, VG>CF, 
CF/VG>Bxl) ; 

 la « galère » des MENA 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. 

 

Diplômé en anthropologie sociale et en Coopération au développement (orientation « Orient 
moderne »), en Islamologie et agrégé en langue arabe, Alain Clignet a séjourné au Moyen 



Orient, en Afrique occidentale, Inde, Iran, Asie centrale, Tunisie et Egypte. Il a effectué des 
remplacements dans l’enseignement comme surveillant éducateur et a ensuite été chercheur à 
l’ULB. Alain Clignet a aussi été professeur de français intensif pour primo-arrivants à l’Athénée 
d’Ixelles et au Collège de La Fraternié à Laeken. Il a été coordinateur du service 
d’interprétariat social du CIRÉ (actuel SeTIS bruxellois). A ce jour, il est coordinateur de la 
Classe-passerelle (actuel DASPA) du CAMPUS SAINT JEAN (enseignement secondaire). Il effectue 
plusieurs missions de formation et interventions autour des thèmes : Enseignement et DASPA.  

 


