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LEERPROJECT  

(le projet d’apprentissage) 
 tu as entre 12 et 18 ans 
 et tu te trouves en difficulté car tu as présenté un comportement illicite 
 et tu le sais 

C’est pourquoi tu devras suivre un projet d’apprentissage afin de garantir 
que dorénavant tu respecteras les règles en vigueur ainsi que les limites des 
autres.  

Nous identifierons avec toi ce qui s’est mal passé exactement, comment 
cela s’est fait et ce que tu pourras faire pour l’éviter à l’avenir. 

  

COMMENT ? 
Cette quête… 
se fera à travers des entretiens hebdomadaires avec ton accompagnateur ou 
à travers la participation aux séances de groupe actives et créatives avec 
d’autres jeunes se trouvant dans une situation semblable. Chaque jeune est 
différent et donc chaque jeune recevra un accompagnement adapté. Lors du 
développement de ton trajet, nous essaierons autant que possible de tenir 
compte de tes idées, mais aussi des souhaits de tes parents et de ton 
référent. 

On peut apprendre de ses erreurs... 
Nous regarderons de près ce qui s’est passé et nous nous interrogerons sur 
les dégâts que tu as commis : le dommage causé à la victime, à toi et à tes 
proches. Ainsi, nous essayerons d’éviter de nouvelles difficultés pour toi.  

POUR TERMINER 
Pour la réussite du projet d’apprentissage, il faut : 
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 faire preuve d’engagement et de motivation, il faut donc une 
implication et une participation active. 

 toujours être présent.e à temps. 
 tenir ses engagements.  
 avoir acquis une connaissance et conscience des faits et des 

conséquences pour toi, pour la victime et pour ton entourage 
 comprendre que tu es toi-même responsable de ton comportement et 

des conséquences qui en découlent. 
 avoir acquis des notions relatives aux choix comportementaux. 
 mettre ses limites et comprendre celles des autres. 
 ne pas commettre de nouveaux faits. 

 


