
 
 

 

 

 

ACTION 5 SAREA. - FORMATION DES ÉTUDIANTS  

LA SPHÈRE DE L'ENFANCE. - LES MINEURS ÉTRANGERS NON 

ACCOMPAGNÉS 

LES ÉTUDIANTS PARTICIPANTS : 

2ÈME CYCLE D'INTÉGRATION SOCIALE (NAZARETH) 

1ER DIPLÔME EN TRAVAIL SOCIAL (DEUSTO) 

3ÈME DEGRÉ EN ÉDUCATION SOCIALE (ETCHARRY) 

Durée : 25 h.- 1 ETCS Organisation : Groupes 5-6 personnes 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Le défi 

 

Karim est né le 5 avril 2003 au Maroc. Son père travaille comme agriculteur et sa mère est femme au 

foyer. Ils sont six enfants, 2 filles et 4 garçons. Un frère est mort des suites d'une maladie et les deux 

autres enfants vivent en Espagne, l'un à Barcelone avec la famille qu'il a créée et l'autre à Saint-

Sébastien. Karim vit au Maroc avec ses parents et ses frères cadets. Il dispose de tout le confort. 

Un jour, Karim décide de quitter la maison et arrive sur la côte de Cadix dans un bateau de fortune. 

Une fois en ville, il appelle son frère de Barcelone et il vient le chercher, mais au bout d'une semaine, 

il lui achète un billet de bus pour Donostia. Puis, le 25 septembre 2019, il est transféré dans un abri 

d'urgence.  

Dans l'abri d'urgence, il reste environ 5 mois, pendant lesquels il montre un développement intellectuel 

en accord avec son âge, les relations sociales et personnelles sont adéquates, il a la capacité d'écoute 

et essaie de se conformer aux règles établies.  

En ce qui concerne les aspects affectifs-émotionnels, c'est un adolescent réservé, avec peu de capacité 

à s'exprimer et à partager ses sentiments les plus personnels. 

En ce qui concerne la langue, Karim est admis au refuge d'urgence avec une absence totale de 

connaissance de l'espagnol et une incapacité de communiquer quoi que ce soit dans cette langue. 

Quelques mois plus tard, le 17 janvier 2020, il est admis au centre pour préparer son passage à la 

majorité. Dans ce deuxième centre résidentiel, on observe des progrès constants en matière de 

compréhension et d'expression orale. 

Pour faciliter la préparation de la prochaine année scolaire, un tutorat est proposé dans un centre de 

formation, afin d'adapter le niveau de connaissance de l'adolescent aux exigences. Il est très motivé 

pour apprendre. Certaines difficultés dans les rapports avec les adolescents de la même culture, les 

relations dans ce deuxième centre résidentiel sont minimales et superficielles. 

D'autre part, il essaie de se socialiser et de faire partie de groupes d'enfants autochtones, ce qui n'a 

pas été possible (sa timidité, son insécurité ont influencé). On observe, la difficulté à gérer le temps 

libre et les loisirs. À deux reprises, il s'est retrouvé à l'hôpital, en raison d'une intoxication alcoolique. Il 

a tenté d'attaquer le personnel de sécurité, en essayant de se contenir afin de minimiser son 

comportement violent.  

Le caractère introverti et timide de Karim a rendu difficile toute intervention sur le plan émotionnel. Quel 

que soit son état d'esprit, il remplit toutes ses tâches et obligations dans le centre résidentiel. Karim 

exige une activité continue et variée (formation, sport, renforcement scolaire...) et demande à être 

accompagné à plusieurs reprises pour effectuer des démarches administratives. 

Il est capable de s'organiser et d'atteindre les objectifs qu'il se fixe. Bien qu'il entretienne une relation 

adéquate avec les professionnels, il donne parfois des réponses et répond sur un ton désagréable et 

acerbe. 

Il suit des formations dans deux centres, sans les finaliser et passe de l'un l'autre. Les formations ne 

suscitent plus d'intérêt pour lui. Date de départ et d'arrivée à la majorité 8/06/2021 



 
 

 

 

 

Tâches à accomplir 

1. L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPE 

 

En remplissant le contrat d’équipe, cette équipe que vous formez a besoin d'engagements qui 

soit acceptés par tous. 

 

Nomination des équipes :  

Un responsable du secrétariat : sa tâche consiste à remplir le journal de bord et à contrôler les 

horaires de l'équipe.  

Un porte-parole : cette personne est chargée de diriger l'équipe et a le rôle de porte-parole de 

l'équipe. 

 

2. LE PRODUIT 

 

2.1. DOCUMENT DE RÉFLEXION 

• Équipe d’intégrateurs sociaux (Nazareth): recherche et approfondissement des compétences 

socio-émotionnelles et socio-professionnels. Nommer ses compétences, comment elles sont 

classées, les caractéristiques de chaque type, comment elles sont acquises/formées, etc. 

• Équipe d'éducateurs Spécialisés 2018-2021 (Etcharry) : exemple : recherche et étude 

approfondie sur la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation d'un itinéraire personnalisé 

d'insertion sociale et professionnelle. 

 

2.2. DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS  

• Équipe d'intégration sociale (Nazareth) : identifier le type de compétences à travailler avec Karim 

et préparer une dynamique de formation pour chaque compétence, deux dynamiques pour chaque 

type 

• Équipe d'éducateurs Spécialisés 2018-2021 (Etcharry) : Elaborer un itinéraire personnalisé 

d'insertion sociale et professionnelle pour Karim qui part de l'accueil : repérages des besoins, 

ressources, soutien, formation... 

 

2.3. PRÉSENTATION DU PRODUIT  

 

Objectifs / Résultats d'apprentissage 

ÉQUIPE D'INTÉGRATEURS SOCIAUX (NAZARET) 

Objectif didactique: planifier des interventions d'insertion professionnelle en identifiant les 

besoins des personnes auxquelles elles s'adressent et appliquer des techniques de formation 

aux compétences sociales et professionnelles en établissant un lien entre les besoins des 

personnes et l'environnement professionnel 



 
 

 

 

ÉQUIPE D'ÉDUCATEURS SOCIAUX (ETCHARRY) 

Objectif didactique : planifier des interventions d'insertion professionnelle en identifiant les 

besoins des personnes auxquelles elles s'adressent et en définissant des procédures de suivi 

et d'évaluation du processus d'insertion sociale et professionnelle justifiant le choix des 

stratégies, techniques et instruments d'évaluation. 

 

Critères d'évaluation 

Compétences techniques 80% : le document réfléchi et le produit élaboré 40% et la 

présentation du produit 40%. 

Compétences transversales 20%. 

 

LES RUBRIQUES DE COMPÉTENCE TECHNIQUE 

• Équipe d'éducateurs spécialisés (Etcharry) :  

INSUFFISANT 
 Ils n'ont pas prévu l'intervention d'insertion sociale et professionnelle de la personne 

à laquelle elle s'adresse et les techniques de formation en compétences sociales et 
professionnelles appliquées ne couvrent pas les besoins de la personne. 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

 Ils ont planifié les interventions d'insertion sociale et professionnelle sans avoir 

identifié les besoins de la personne à laquelle elle s'adresse. Ils ont mis en place 
certaines techniques pour favoriser l’acquisition de compétence sociale et 
professionnelle en lien avec les besoins de la personne et son environnement socio 
professionnel 

BIEN  

 Ils ont planifié les interventions d'insertion sociale et professionnelle en ayant 

identifié certains des besoins de la personne à laquelle elle s'adresse. Ils ont mis en 
place certaines techniques pour favoriser l’acquisition de compétence sociale et 
professionnelle en lien avec les besoins de la personne et son environnement socio- 
professionnel 

TRÈS BIEN 

Ils ont planifié les interventions d'insertion sociale et professionnelle en ayant identifié 
les besoins de la personne à laquelle elle s'adresse. Ils ont mis en place certaines 
techniques pour favoriser l’acquisition de compétence sociale et professionnelle en 
lien avec les besoins de la personne et son environnement socio- professionnel 

EXCELLENT 

Ils ont planifié l'intervention d'insertion sociale et professionnelle en identifiant les 
besoins de la personne à laquelle elle s'adresse. Ils ont mis en place certaines 
techniques pour favoriser l’acquisition de compétence sociale et professionnelle en 
lien avec les besoins de la personne et son environnement socio professionnel. 

  

 



 
 

 

 

LES RUBRIQUES DE COMPÉTENCES TRANSVERSALES. CHAQUE ÉCOLE INDIQUERA 

À SES ÉLÈVES QUELLES SONT LES COMPÉTENCES QUI DOIVENT ÊTRE ÉVALUÉES 

DANS LE  

1. COMMUNICATION INTERPERSONNELLE : écouter activement, comprendre, exposer et transmettre 
efficacement les informations 

INSUFFISANT Il distrait ses camarades de classe,. Ne participe pas et ne s'exprime pas. 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Parfois, il est distrait par ses camarades de classe et n'écoute pas autant ses 
camarades que les professeurs. Ne participe pas ou ne s'exprime pas 

Bien 
Est attentif et écoute ses camarades de classe. S'exprime, mais parfois avec difficulté, 
sans argumenter ni raisonner, mais avec respect. 

TRÈS BIEN 
Est attentif et écoute ses camarades de classe. S'exprime de manière claire et 
appropriée, parfois et quand il le fait, il le fait de manière raisonnée et appropriée. 

EXCELLENT 
Est attentif et écoute ses pairs. S’exprime clairement et de manière appropriée avec 
respect. Transmet les informations de manière raisonnée et avec de bons arguments. 

  
2. RÉSOLUTION DES CONFLITS ET CAPACITÉ DE DÉCISION : Identifier et faire face aux situations 

problématiques en proposant des solutions alternatives et proposer, choisir et exécuter parmi plusieurs 
alternatives de manière raisonnée, celles qui sont orientées vers la réalisation d'objectifs communs. 

  
INSUFFISANT 

Il ne donne pas d'avis ou de suggestions pour résoudre les problèmes ou les conflits 
qui surviennent dans l'équipe. Il ne se confronte pas et ne collabore pas activement à 
la résolution des problèmes ou des conflits de l'équipe. N'analyse pas et ne réfléchit 
pas aux options à envisager pour prendre les meilleures décisions pour l'équipe. Ne 
participe pas ou ne collabore pas à la prise de décision. Ne se conforme pas aux 
décisions prises par l'équipe. 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Il fournit rarement des avis ou des suggestions pour résoudre les problèmes ou les 
conflits qui surviennent dans l'équipe. Il est rare qu'il se confronte et collabore 
activement à la résolution de problèmes ou de conflits dans l'équipe. Analyse et 
réfléchit rarement sur les options à envisager afin de prendre les meilleures décisions 
pour l'équipe. Participe et collabore rarement à la prise de décision. En peu 
d'occasions, il se conforme aux décisions prises par l'équipe. 

  
BIEN 

Il fournit parfois des opinions ou des suggestions pour résoudre des problèmes ou des 
conflits qui surviennent dans l'équipe. Il fait face et collabore activement à la résolution 
des problèmes ou des conflits de l'équipe, bien qu'il soit parfois peu sûr de lui, il fait 
l'effort de contribuer et de collaborer. Parfois, il analyse et réfléchit sur les options à 
envisager afin de prendre les meilleures décisions pour l'équipe. Il a généralement 
participé et collaboré au processus de prise de décision. Se conforme aux décisions 
prises par l'équipe. 

TRÈS BIEN 

Fournir un retour d'information ou des suggestions pour résoudre les problèmes ou 
les conflits qui surviennent dans l'équipe. Faire face et collaborer activement à la 
résolution des problèmes ou des conflits de l'équipe. Très souvent, il analyse et 
réfléchit aux options à envisager afin de prendre les meilleures décisions pour l'équipe. 



 
 

 

 

Participe et collabore assez souvent au processus de prise de décision et est cohérent 
et conforme aux décisions convenues par l'équipe. 

EXCELLENT 

Il donne des avis ou des suggestions pour résoudre des problèmes ou des conflits qui 
surviennent dans l'équipe, il est très respectueux et confiant dans sa façon de faire. 
Faire face et collaborer activement à la résolution des problèmes ou des conflits de 
l'équipe. Presque toujours, il analyse et réfléchit sur les options à envisager afin de 
prendre les meilleures décisions pour l'équipe. Participe et collabore au processus de 
prise de décision et est cohérent et conforme aux décisions prises par l'équipe. 

  
3. TRAVAIL COOPÉRATIF : Coopérer de manière proactive et coresponsable avec d'autres collègues 

pour atteindre des objectifs communs. 

INSUFFISANT 

Est absent régulièrement, ne répond pas aux règles convenues dans le contrat 
d'équipe. Il n'accomplit pas la tâche que l'équipe attend de lui, et ne respecte pas ou 
ne respecte pas les délais convenus. Ne participe pas ou ne collabore pas avec ses 
collègues dans les tâches que l'équipe lui a confiées. 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Est absent, ne respecte pas les règles convenues dans le contrat d'équipe. Il 
accomplit la tâche que l'équipe attend de lui, mais ne respecte pas les délais 
convenus. Parfois, il participe et collabore avec ses collègues aux tâches que l'équipe 
lui a confiées. 

BIEN 

Assiste, mais pas aussi régulièrement que l'équipe le souhaite, et satisfait aux règles 
convenues dans le contrat d'apprentissage. Effectue la tâche que l'équipe attend de 
lui, parfois sans respecter les délais convenus. Participe et collabore avec ses 
collègues dans les tâches que l'équipe lui a confiées. 

TRÈS BIEN 

Assiste régulièrement et respecte les règles convenues dans le contrat 
d'apprentissage. Effectue la tâche que l'équipe attend de lui, en respectant les délais 
convenus. Participe et collabore avec ses collègues dans les tâches que l'équipe lui 
a assignées, de sorte qu'à la fin de sa tâche, il est toujours prêt à aider ses 
coéquipiers. 

EXCELLENT 

Assiste continument l'équipe et respecte les règles convenues dans le contrat 
d'équipe. Effectue la tâche que l'équipe attend de lui, en respectant les délais 
convenus. Participe et collabore avec ses collègues aux tâches que l'équipe lui a 
confiées, de sorte qu'à la fin de sa tâche, il est toujours prêt à aider ses coéquipiers 
en motivant les autres. 

  
4. LA CULTURE NUMÉRIQUE 
4.1. NAVIGUER, RECHERCHER, FILTRER ET ÉVALUER LES DONNÉES, LES INFORMATIONS ET LE 
CONTENU : articuler les besoins en information, rechercher des données, des informations et du contenu 
dans les environnements numériques, y accéder, naviguer, analyser, comparer et évaluer de manière critique 
leur fiabilité et leur sérieux. 

  
INSUFFISANT 

Il ne peut rechercher certaines informations sur le réseau qu'à l'aide d'un 
moteur de recherche quelconque sans pouvoir filtrer 



 
 

 

 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Il est capable de rechercher certaines informations sur le web en utilisant des 
moteurs de recherche. Vous savez que les résultats de recherche sont 
différents selon les moteurs de recherche. 

  
Bien 

Surfe sur Internet pour trouver des informations. Sait comment exprimer de 
manière organisée les besoins en information et sélectionne l'information la 
plus appropriée parmi toutes celles qu'il trouve. 

TRÈS BIEN 

Il est capable d'utiliser certaines stratégies lorsqu'il recherche des informations 
et navigue sur l'internet. Il est critique à l'égard des informations qu'il trouve et 
sait comment en vérifier la validité et la crédibilité. Cite la source et l'auteur de 
manière appropriée. 

EXCELLENT 

Sait utiliser un large éventail de stratégies pour rechercher des informations et 
surfer sur Internet. Il est critique à l'égard des informations qu'il trouve et sait 
comment en vérifier la validité et la crédibilité. Cite la source et l'auteur de 
manière appropriée. 

  
4.2. INTERAGIR, PARTAGER L'INFORMATION ET LE CONTENU : Interagir à travers différentes 
technologies numériques et comprendre les médias numériques appropriés pour un contexte donné 
Partager des données, des informations et des contenus numériques avec d'autres personnes grâce à 
des technologies appropriées. Agir en tant qu'intermédiaire et être en mesure de référencer les 
informations partagées. 

  
INSUFFISANT 

Il est capable d'interagir avec les autres en utilisant les caractéristiques de 
base des outils de communication (par exemple, téléphone portable, voix sur 
IP, chat, courrier électronique). 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Il est capable d'utiliser divers outils numériques pour interagir avec d'autres 
personnes, même en utilisant des fonctions plus avancées des outils de 
communication (par exemple, téléphone mobile, voix sur IP, chat, courrier 
électronique). 

WELL 

Il est capable d'utiliser divers outils numériques pour interagir avec les autres, 
même en utilisant des fonctions plus avancées d'un large éventail d'outils de 
communication (par exemple, CLASSROOM, mail, DRIVE, GOOGLE 2.0, 
téléphone mobile, voix sur IP, chat, e-mail). 

TRÈS BIEN 

Il est capable d'interagir et de partager activement des informations, des 
contenus et des ressources grâce à certains outils collaboratifs 
(CLASSROOM, mail, PADLET, DRIVE, GOOGLE 2.0, ERP A3, chat avec un 
centre anglais...) 

EXCELLENT 

Il est capable d'interagir activement et de partager des informations, des 
contenus et des ressources par le biais de communautés en ligne, de réseaux 
et de plateformes collaboratives (CLASSROOM, mail, PADLET, DRIVE, 
GOOGLE 2.0, ERP A3, chat avec un centre anglais...) 

  

  



 
 

 

 

  

Ressources  

• Conceptualisation des thématiques de SAREA 

 

Timing 

LE DÉFI DE L'OUVERTURE. - 18 novembre 2020 de 8h30 à 12h30 

8:30 - 10:30 (tous ensemble) - Présentation, contextualisation du projet SAREA et lancement 

du CHALLENGE 

10:30 - 12:30 (Chaque école séparément) - Formation des groupes, répartition des thèmes, 

méthodologie, évaluation, etc. 

 

Du 18 novembre au 4 décembre : chaque équipe doit consacrer au moins 18 heures à la préparation 

du défi (dossier écrit + PPT ou vidéo). Les ressources créées dans le cadre du projet SAREA seront 

mises à disposition 

 

LA CLÔTURE DU DÉFI. - Le 4 décembre 2020 de 8h30 à 13h00 

8:30 - 8:45 (tous ensemble) - Accueil 

8:45 - 10:30 Contrastes guidés entre les groupes 

10:30 -10:45 Pause 

10:45 - 12:45 Présentation des conclusions contrastées (15 min. par trio de contraste) 

12:45 - 13:00 Clôture de la journée 

  

  

  

  

  

  

  

 


