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 → Le Centre Psycho Médico-Social de ton école (CPMS)  
Au sein de ton école, le CPMS t’accueille pendant ou en dehors des heures de cours pour aborder les ques-
tions qui te préoccupent en matière de scolarité, d’éducation, de vie familiale et sociale, de santé ou encore 
d’orientation scolaire et professionnelle. → lien1 

 → La médiation scolaire 
Si tu le souhaites, des médiateurs scolaires peuvent intervenir dans une situation de conflit. Ce service a 
pour mission de s’occuper des problèmes relationnels entre des élèves, entre des parents d’élèves et les 
membres du personnel, entre les membres du personnel et des élèves ou groupe classe. → lien2

 → Accrochagescolaire.brussels
Le site accrochagescolaire.brussels répertorie l’ensemble des acteurs de lutte contre le décrochage scolaire 
en Région bruxelloise. → lien3

 → Les services d’accrochage scolaire (SAS)
Les services d’accrochage scolaire ont pour mission d’apporter une aide sociale, éducative et pédagogique 
aux élèves mineurs exclus d’un établissement ou en situation d’absentéisme, de décrochage ou en situation 
de crise au sein de l’établissement. → lien4

 → Les équipes mobiles
Ce Service a pour mission d’intervenir à la demande du chef d’établissement en cas d’absentéisme scolaire, 
en cas de décrochage scolaire, en cas de situation de crise dans l’école afin de permettre la reprise du dia-
logue au sein de l’établissement. → lien5

 → Les AMO
Une AMO (Service d’action aux jeunes en milieu ouvert) est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’orien-
tation, de soutien et d’accompagnement pour le jeune. Elle tente de remédier aux problèmes qui touchent 
les jeunes dans leur quotidien. Dans le cadre de leurs missions, les AMO peuvent proposer des projets spé-
cifiques de lutte contre le décrochage scolaire. → lien6
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Les élèves du secondaire sont en obligation scolaire jusque dix-huit ans. De nombreuses structures prennent le relai 
quand les professeurs, les parents et l’école ne parviennent plus à aider le jeune à surmonter son manque d’intérêt 
pour l’école. 
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