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AVIS DE RECHERCHE

Jean-Pierre DEGIVES

Le droit à l’erreur
1700 étudiants. En 20 ans, la Formation-relais© organisée par le CPFB1, ensei-
gnement supérieur de promotion sociale à Louvain-la-Neuve, a accueilli près 
de 1700 étudiants. En quoi est-ce étonnant ?

Cette formation est aussi ancienne 
que l’institution elle-même. Elle 
a débuté dans le courant de l’an-

née académique 1994-1995, et à l’heure 
actuelle, elle accueille une centaine d’étu-
diants par an. Sa spécifi cité : elle s’adresse 
à des étudiants qui arrêtent leurs études 
supérieures en cours d’année, générale-
ment la première. 

Cette formation propose trois sessions, 
dont le programme est adapté à sa durée : 
une de 27 semaines à partir de novembre, 
la deuxième de 18 semaines à partir de 
février, et la dernière de 11 semaines à 
partir d’avril. Toutes se terminent en juin. 
Objectif : remettre le pied à l’étrier à des 
jeunes en mal d’orientation ou de mé-
thode et, souvent, en mal-être personnel.

Quand on connait le taux d’abandon et 
d’échec (+/- 60%) en première année de 
l’enseignement supérieur, on ne peut que 
se féliciter d’une telle initiative ! Mais est-
elle à la hauteur de ses ambitions ? Per-
met-elle à celles et ceux qui s’y engagent 
de se construire un nouveau projet 
d’études et/ou de profession pour la ren-
trée académique suivante ? C’est ce que 
le CPFB cherche à vérifi er régulièrement, 
et plusieurs recherches et mémoires ont 
évalué le programme. La dernière en date 
a été conduite par Branka CATTONAR et 
Anne VERWAERDE2, et fi nancée par la 
Fondation Benoit3. C’est une étude sur le 
profi l des étudiants, sur les apports de la 
formation et ses eff ets sur leur parcours.

Le profi l des étudiants
Qui sont ces étudiants qui s’inscrivent 
dans la Formation-relais©  ? Essentiel-
lement des jeunes qui ont décroché un 
CESS sans avoir doublé en primaire ou 
secondaire, et se sont engagés dans l’en-
seignement supérieur… mais se trouvent 
confrontés pour la première fois à l’échec 

(59%) ou à l’abandon en cours d’année 

(32%). Quelques-uns (9%) ont réussi mais 

se posent des questions sur leur projet 

d’études. Beaucoup sont arrivés là de leur 

propre initiative, plus ou moins poussés 

dans le dos par leurs parents.

Pourquoi s’engagent-ils dans cette forma-

tion  ? Bien sûr, principalement pour se 

(re)construire un projet d’études et/ou de 

profession, mais aussi pour des raisons 

plus personnelles  : prendre un temps 

de recul et réfl échir sur soi-même. Ces 

jeunes se trouvent dans un environne-

ment plutôt soutenant, mais manifestent 

une certaine fragilité sur le plan psycho-

logique. Ils ont besoin d’une aide pour 

retrouver confi ance en eux et, somme 

toute, trouver le fi l rouge de leur avenir.

Les apports et effets 
de la Formation-relais©

Quels apports reconnaissent-ils à la For-

mation-relais© ? Les plus essentiels sont :

■ se remotiver et regagner confi ance en soi ;

■ travailler sur soi et ses projets d’avenir ;

■ se relancer et apprendre à se relancer ;

■ s’orienter et apprendre à s’orienter ;

■ s’outiller pour travailler de manière 

plus effi  cace.

Visiblement, les étudiants et anciens étu-

diants de cette formation reconnaissent 

qu’elle remplit les missions qu’elle s’était 

fi xées. Ce n’est pas là son moindre mérite, 

que confi rment les résultats qu’elle ob-

tient  : après l’avoir suivie, 94% des parti-

cipants reprennent des études, dont 75% 

les réussissent sans redoublement. 

Et l’évolution sur le plan des indicateurs 

de bien-être est, elle aussi, remarquable 

puisque 88% estiment être mieux en me-

sure de faire face aux exigences de la vie 

quotidienne, même si la moitié d’entre 

eux restent stressés.

Les modalités de la formation
jugées les plus signifi catives
Alors, quelle est la recette de ce succès ? 

Aux dires des jeunes, deux parmi les mo-

dalités innovantes de cette formation en 

assurent la réussite  : la dynamique de 

groupe et l’accompagnement individuel.

■ La dynamique de groupe est présentée 

par tous les étudiants, les anciens comme 

les actuels, comme le dispositif « le plus 

central  »  : «  Le dispositif groupal permet 

aussi aux jeunes de se rassurer en consta-

tant qu’ils ne sont pas les seuls à connaitre 

des problèmes. Les eff ets bénéfi ques du 

dispositif groupal prennent ainsi appui sur 

la rencontre de jeunes qui ont des vécus 

comparables et rencontrent des problèmes 

semblables, qui peuvent s’exprimer sans 

craindre d’être jugés négativement. Cette 

situation commune leur permet alors de 

s’encourager mutuellement et contribue à 

dédramatiser leurs problèmes. »4 

Poussés par l’eff et entrainant du groupe, 

certains se «  débloquent  » et peuvent 

envisager d’autres choix pour leur ave-

nir. Cette modalité participe effi  cace-

ment à leur remotivation et leur reprise 

de confi ance. Elle est aussi l’occasion 

d’un apprentissage relationnel pour des 

jeunes parfois en diffi  culté pour aller vers 

les autres.

■ L’accompagnement individuel est, lui 

aussi, mis en avant  : « C’est un dispositif 

jugé bénéfi que pour plusieurs raisons  : 

pour l’ouverture des horizons possibles 

qu’il permet, pour le temps de réfl exion 

sur soi et sur ses projets qu’il «  oblige  » à 

prendre, pour le suivi encourageant des 

accompagnateurs (à travers leurs «  re-

marques constructives  ») leur permettant 

de «  se remotiver  », de «  remonter  ». Ce 

dispositif est alors parfois présenté comme 

un lieu de guidance où ils bénéfi cient d’une 



écoute et d’un soutien moral et aff ectif. »5

À côté de ces deux dispositifs essentiels 

et complémentaires, deux autres moda-

lités sont également pointées comme 

ayant permis aux étudiants de rebondir : 

le cours de méthodologie et les stages. 

Témoignage à propos du cours de métho-

dologie  : «  Quelque chose qui m’est resté 

en mémoire, c’est une façon d’étudier […] 

Une façon de travailler et structurer le tra-

vail […] Et même si on ne reprend pas des 

études, c’est une façon de se structurer. »6

En suivant ce programme, les étudiants 

ont l’occasion de confronter leur projet 

à la réalité socio-professionnelle grâce à 

des stages : « Ça m’a motivé à fond parce 

que j’ai vu plein de facettes de ce que je 

voulais faire après […] Ça m’a permis de 

me donner une idée bien meilleure de ce 

que c’était en réalité et après, d’évoluer par 

rapport à mon choix et à mon futur sur ce 

que je voulais faire avec cette profession. »7

On a l’habitude de prétendre que la réus-

site d’études supérieures est fondée pour 

moitié sur des savoirs et compétences, et 

pour moitié sur le travail. Il faudra y ajou-

ter l’indispensable confi ance en soi. 

C’est là ce qu’ont compris les initiateurs 

et les acteurs de cette Formation-relais©. 

Restaurer une image positive de soi et de 

son avenir est la clé de l’incontestable 

succès qu’obtiennent les jeunes qui la fré-

quentent. ■

1. Centre d’enseignement supérieur, de promotion et de 

formation continuée en Brabant wallon – www.cpfb.be

2. Branka CATTONAR, Anne VERWAERDE, La Forma-

tion-relais© pour étudiants en réorientation dans l’ensei-

gnement supérieur, CPFB, décembre 2015

www.cpfb.be > Actualités

3. La Fondation Benoit a pour but d’apporter son soutien 

aux jeunes adultes (18-35 ans) qui se trouvent dans l’inca-

pacité d’élaborer un projet de vie

www.fondationbenoit.be

4. Op. cit., p. 53

5. Op. cit., p. 54

6. Op. cit., p. 58, extrait d’un focus-groupe

7. Op. cit., p. 56, extrait d’un focus-groupe
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