Paris, le 15 octobre 2020

Une formation européenne en ligne innovante pour
mieux accompagner les mineurs non accompagnés
Apprentis d’Auteuil a élaboré avec plusieurs partenaires européens une formation en
ligne dédiée à l’accompagnement des mineurs non accompagnés. Fruit de deux ans et
demi de travail entre éducateurs et chercheurs de 5 pays, cette formation en ligne au
contenu inédit est lancée le 16 octobre. Disponible en 5 langues d'ici la fin de l'année,
elle sera gratuite pour les 1000 premiers inscrits.
La question de l'accompagnement des mineurs non accompagnés (MNA), alors que leur
nombre augmente fortement depuis plusieurs années, est un défi quotidien pour de
nombreux professionnels.
« L’accueil et l’accompagnement des MNA ne se limite pas à une prise en charge
administrative et juridique. Il est impératif d’avoir une approche globale des besoins de ces
jeunes et d’assurer un accompagnement social et éducatif de qualité. C’est la condition à
une intégration réussie et durable de ces jeunes à leur sortie des dispositifs de protection de
l’enfance », explique André Altmeyer, directeur général adjoint en charge de la stratégie.
Beaucoup de travailleurs sociaux peuvent se sentir démunis et ne savent pas comment
répondre aux besoins spécifiques des MNA. « Les formations existantes restent coûteuses
et ne prennent pas en compte cet accompagnement global des jeunes », ajoute André
Altmeyer. C’est pourquoi Apprentis d’Auteuil (qui accueille des MNA depuis les années 70 au
titre de la protection de l’enfance, et plus de 2000 aujourd’hui), en collaboration avec 6
partenaires européens* a élaboré une formation en ligne destinée aux professionnels : le
« Carnet numérique Mineurs non accompagnés ».
Ce Carnet numérique MNA part de l’expérience des acteurs de terrain. Il propose des
réflexions et des outils pratiques et concrets à expérimenter au quotidien auprès des jeunes,
des vidéos, jeux, textes et témoignages de travailleurs sociaux. Cette formation en ligne,
enrichie par des regards d’experts, s’apparente à un « Mooc » d’une durée de 5 heures. Elle
est divisée en 4 modules qui suivent le parcours du jeune dans les établissements :
introduction générale au parcours, arrivée du jeune, accompagnement quotidien, préparation
à la sortie.
« Ce Carnet a été pensé et conçu pour des éducateurs, souligne Laura Hendricksen, chef de
projets européens à Apprentis d’Auteuil, c’est une formation qui propose du théorique et des
solutions applicables au quotidien. Mais elle est aussi une base de réflexion pour les
personnes qui travaillent avec ces jeunes. L’accompagnement des mineurs non
accompagnés nécessite un accompagnement éducatif de qualité et doit aussi doit aborder
de nombreux autres aspects, comme la culture, la langue, les repas. L’objectif de ce Carnet
est de sensibiliser aux besoins spécifiques de ces jeunes, de la richesse du métier de
l’éducateur au contact avec ces jeunes, et finalement de changer le regard que l’on peut
porter sur eux. »

Le fruit d’un projet impliquant 5 pays européens
L'accompagnement des MNA est un défi qui concerne l’Europe. C’est pourquoi Apprentis
d’Auteuil a travaillé avec des éducateurs italiens, allemands et grecs. La fondation a
également travaillé avec des chercheurs de l’université de Bedfordshire (Royaume-Uni),
l’Université de Gand (Belgique) et l’Université de Poitiers. Le Carnet numérique MNA sera
bientôt disponible en cinq langues : français, anglais, allemand, italien et grec.
Un outil innovant, gratuit et premier d’une série de carnets
L’accès sur la plateforme sera gratuit pour les 1000 premiers éducateurs inscrits. Le carnet
numérique sera accessible partout et tout le temps, les apprenants pourront suivre à leur
rythme la formation. Cet outil ne vise pas la validation des compétences ni à la certification.
Ce carnet est destiné à être le premier d’une série de formations appelées « les Carnets
numériques du travail social ».
* Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands, CJD, (Allemagne) ; The Smile of the Child (Grèce) ;
Salesiani Per Il Sociale (Italie) ; University of Bedfordshire (Royaume-Uni) ; Université de Gand
(Belgique) ; Observatoire de migration de mineurs, Migrinter (Université de Poitiers)
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