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Vers un référentiel de Compétences à l’accompagnement des Menas  
                                                         

 

Je viens remercier les initiateurs du colloque qui ont su prendre le risque de questionner les 

différents acteurs et opérateurs qui œuvrent pour une gestion responsable de l’accueil des 

MIEs 

Je procède de l’Association AIFRISSS qui a pour principal objet de relier par des études, 

recherches et formations sur le plan français et international les professionnels des trois 

champs que constituent l’Éducation, la Santé, le Social en vue de conférer cohérence et 

cohésion de leurs pratiques et prestations auprès de publics précarisés tels Les MIE en 

l’occurrence. 

Ma communication s’est construite dans une démarche participative qui a associé depuis 10 

ans plusieurs partenaires européens sur l’étude des problématiques migratoires ,et, notamment 

l’Université de San Sébastien ,son département des Sciences de l’éducation, dans la 

production d’une action de formation de formateurs transfrontalière pour les éducateurs et les 

responsables de structures de formation qui sont chargés de I ‘accueil et de I 

‘accompagnement des mineurs migrants non accompagnés en Aquitaine et Euskadi , 

programme de formation construit et réalisé avec différents acteurs sociopolitiques et culturels 

concernés par les MENAs  

 

1  Accompagner, un paradoxe? 
 

« En l’absence de solutions efficaces aux problèmes rencontrés, dans l’incertitude des 

résultats et de ce que sera le monde de demain, il est fait appel à l’autonomie des personnes en 

difficulté, qui doivent trouver seules leur chemin, leurs repères. » 

« L’accompagnement est véritablement paradoxal puisqu’il s’agit à la fois de rendre 

un individu autonome et « d’être avec » sans pour autant lui communiquer des valeurs qui ne 

sont pas les siennes. » 

« (…) l’accompagnateur se voit en permanence « sur une corde raide », puisqu’il doit 

à la fois être au côté de l’accompagné, à l’écoute de sa demande, sans chercher à l’influencer 

(…) Mais il doit en même temps obtenir des résultats concrets qui vont dans le sens souhaité 

par l’institution (…) » 

« La posture de l’accompagnateur exige une très grande éthique et une très large 

ouverture d’esprit. »  Leplâtre  « L’accompagnement relève bien de la complexité dans le sens 

où il est une forme d’intervention sociale a priori contradictoire. Il conjugue parité et 

asymétrie. Il vise à l’égalité mais est fondamentalement inégalitaire. Il est vain de chercher un 

improbable dépassement de ce paradoxe. Une forme d’intervention sociale qui ne serait pas 

basée sur cette contradiction ne serait plus de l’accompagnement. Reste alors à s’interroger 

sur les moyens de faire vivre cette contradiction, sur le comment accompagner. » Gaston 

Pineau 
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1 Construction identitaire 

 
Les attentes nourries par les mineurs migrants vis-à-vis de leur capacité d’acculturation sont 

fortes. Ils projettent sur une conquête de leur autonomie et de leur identité non reconnues.  

Les différents critères des capacités d’acculturation tant individuelle que 

transactionnelle  nous conduisent à retenir  le terme de reconstruction identitaire pour 

souligner la dimension paradoxale de changement et de transformation qui est à l’œuvre dans 

cette formulation. 

La construction identitaire ne se substitue pas à l’identité altérée et incertaine du 

mineur migrant, elle se potentialise, s’enrichit de nouveaux apprentissages culturels et ainsi se 

constitue.  

Dans cette logique, le processus d’acculturation et le processus de construction 

identitaire sont indissociables et concomitants. Ils se contiennent et se renforcent 

réciproquement : le premier sollicite le second tandis que second favorise le premier.  

Pour contribuer au succès du processus d’acculturation, la construction identitaire suppose 

plusieurs « accès » paradoxaux pour le mineur migrant selon le schéma suivant 

 A lire -    en abscisse : selon les champs d’appartenance 

- en ordonnée :  selon les champs de référence 
 

 

L’acculturation comme processus de construction identitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                             

 
 

 

 

Aptitudes  

 

Identité reconnue 

Projet 

Apprentissages  

    

Appartenance 

Identité  

altérée  
Intégration Capacités Acculturation Références 

Irrégularité 
Processus de       construction 

         identitaire 

 

Activité 

socioculturelle 

Inter culturalité 

Insertion 

Juridique et 

sociale 

Autonomie 

Compétences 
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2-les paradoxes de l’accompagnement 
 

Le tableau ci-après relève la part des différents acteurs impliqués dans les processus 

d’accompagnements et les problématiques afférentes qui accentuent la réflexion nécessaire 

sur la définition et les qualités attribuées à l’accompagnement par chaque protagoniste. 

 

Accompagnement 

 

Principes Bénéfices et apports Les questions limites 

L’accompagnement

, son essence 

Relier des capacités 

attendues à des 

aptitudes révélées 

L’accompagnement 

comme processus de 

« Valorisation des 

aptitudes, capacités en 

savoirs, savoirs faire et 

savoirs être » 

Utilisation des savoirs et savoir  

faire 

Les limites de l’accompagnement 

Évaluation et évolution 

L’accompagnement 

pour le mineur 

migrant 

Capacité 

d’intelligence des 

capacités requises 

pour une insertion 

adaptée et réussie 

Capacités reconnues et 

insertion socioculturelle 

« Autonomie et projet » du 

MIE 

Adaptation et reproduction avec 

aporie identitaire et risque de 

dépendance et d’exclusion 

L’accompagnement  

pour 

l’accompagnant 

Aide à l’insertion 

sociale 

Valorisation des 

capacités 

Adaptation et 

réalisation du 

projet personnalisé 

 

Mise en relation et en 

contrat des capacités du 

mineur migrant avec les 

attentes de l’accompagnant 

Qualité des protagonistes 

« Médiateur » reconnu 

Proximité et distance critique entre 

la démarche du MIE et les 

exigences de l’accompagnant 

Décodage des capacités du mineur 

migrant et connaissance des normes 

d’insertion et d’intégration 

L’accompagnement  

pour le couple 

MIE/accompagnant 

 

Énoncé des 

capacités attendues 

pour pouvoir 

s’intégrer sur le 

plan socio culturel 

Synergie de la relation 

accompagnant/accompagn

é et appropriation des rôles 

et fonctions respectifs 

Le « contrat » d’insertion 

Risque d’utilisation à court terme 

des aptitudes du MIE et carence au 

niveau du projet personnalisé ; 

absence de perspectives et 

d’évolution 

L’accompagnement  

et l’environnement 

Inscription du 

mineur migrant 

dans les dispositifs 

et process de 

l’inclusion socio 

culturelle 

Implication des différents 

acteurs avec une 

identification de leur 

accompagnement dans des 

temporalités définies 

Exigence de clarification des 

apports de chacun et d’une 

évaluation  continue et concertée 

pour aider le mineur migrant à 

s’intégrer et se  maintenir dans les 

champs éducatifs et culturels 

 

Un préalable vient hypothéquer le couple agoniste de l’accompagnement et de 

l’autonomie du Mineur migrant car  comment considérer le processus de l’insertion lorsqu’il 

n’existe pas pour  le Mineur migrant de référentiel explicite qui lui permettre de recouvrer son 

d’identité sociale. 
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3 Positionnements éthiques et pédagogiques 
 

Droits, devoirs, qualification sociale : la loi n°2002-02 du 2 janvier 2002 est à ce titre 

source d’un questionnement éthique : elle vient nous rappeler que la prestation d’un service 

suppose que l’usager soit nécessairement coproducteur voire producteur principal de son 

projet de vie. L’accompagnement n’est possible que s’il y a Contrat éducatif et social. 

L’accompagnateur doit veiller à s’appliquer personnellement les qualités de 

l’accompagnement : transparence, disponibilité, responsabilité. 

 Transparence, par exemple dans l’exercice de la double intégrité (envers 

l’accompagné et envers l’institution). Il s’agit de ne trahir la confiance ni de l’un, ni de 

l’autre. Expliquer clairement sa mission contribue à établir cette relation de confiance. 

 La disponibilité est une qualité attendue, qu’il s’agisse de la disponibilité matérielle et 

temporelle (pouvoir répondre en cas de besoin) ou de la disponibilité d’esprit (avoir la 

capacité d’être en empathie, pouvoir jouer avec efficacité son rôle de conseil quand 

cela est nécessaire). 

 La responsabilité s’exerce dans le cadre des droits et des devoirs qui lui incombe : 

l’accompagnant va  s’assurer que le MIE reste pleinement inscrit dans le Contrat et  

dans l’espace socio culturel qui le protège et l’éduque. 

 

 

L’accompagnement sur le plan éthique se situe à quatre niveaux : 

 

1. un apport cognitif : il développe l’inter culturalité et la culture d’apprentissage 

du MIE. 

 

2. un apport méthodologique et conatif : il présente des supports que le MIE va 

s’approprier pour construire son projet personnalisé. 

 

3. un soutien psychoéducatif : il assiste les processus d’apprentissage et permet 

au MIE de se situer dans  ses potentialités et limites. 

 

4. une médiation évaluative centrée sur le contrat passé avec le MIE pour un 

accompagnement œuvrant vers l’autonomie. . 
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4-Qualification des compétences 

Les synoptiques suivants ont été obtenus suite à un travail de recherche, de réflexion, 

de confrontation d’idées entre professionnels stagiaires et formateurs dans une démarche de 

pédagogie participative avérée. 

Les référentiels de compétences sont élaborés à partir des                                                 

CRITERES  identifiés suivants: 

•Accompagnement,  Compréhension, métacognition  

• Adaptabilité, souplesse - Autonomie, initiative, entreprise  

• Conflit, médiation et arbitrage - Contrôle, Évaluation, - Créativité, recherche, 

conception, innovation, amélioration  

• Définition - Détection, identification, discernement, interaction et évaluation - 

Direction, décision, management, encadrement, animation  

• Écoute, observation, attention, vigilance, concentration - Écrit et oral, 

communication, dialogue - Enseignement, apprentissage, transmission des compétences - 

Éthique, déontologie  

• Gestion des ressources, financière, de projet - Gestion du temps  

• Implication, développement - Influence - Information, veille - Interprétation, 

traduction  

• Motivation - Négociation - Objectif, priorités - Organisation, rationalisation, 

coordination, régulation, méthode  

• Protection Performance, efficacité, efficience, productivité, réactivité - Prévoyance, 

anticipation, prévention, prospective - Qualité  

• Recul, distanciation - Relationnel, comportement, sociabilité - Résolution des 

problèmes, gestion de crise - Représentation, idée, perception  

• Sécurité, sécurisation, surveillance, gestion des risques - Sens du détail, de la 

précision, soin, aptitude à différencier - Sens des responsabilités - Stress, contrôle de soi  

• Travail inter disciplinaire, en équipe, collaboration, partage…. 
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5 - Référentiels de compétences 

 

DC1. Compétences juridiques administratives et économiques liées à l’accompagnement 

du mineur 

Bloc de 

compétences 

Situations dans 

lesquelles ces 

compétences 

sont mobilisées 

Quelle compétence 

concrète est 

nécessaire pour 

gérer la situation ? 

Être capable de : 

 

Indicateurs ou critères 

d’acquisition de la compétence  

 

Appréhender et 

contextualiser 

l’environnemen

t juridique et 

administratif en 

France et en 

Europe 

 

 

 

 

Évaluation de la 

demande du 

mineur 

et des voies 

juridiques et 

administratives 

de régularité de 

son séjour en 

Franc 

 

Connaître la 

législation des 

principaux états-

membres de l’UE 

ainsi que leurs 

politiques migratoires 

et les mécanismes 

migratoires à l’œuvre 

 

 

Organisation d’une veille juridique 

Constitution d’une « source 

d’information personnelle et 

institutionnelle 

Constitution d’un réseau juridique 

et administratif local (avocats 

spécialisé dans le droit des 

étrangers, associations, personnes 

ressources à l’ASE-inspecteur- et à 

la préfecture) 

 

Connaître la 

législation sur 

les dispositifs 

d’accueil 

 

 

 

 

Recueil dans la 

rue 

Intervention de la 

police 

Demande des 

autorités en 

charge de la 

protection de 

l’enfance 

 

- repérer le tuteur 

légitime et/ou les tiers 

dignes de confiance 

- entendre les 

demandes de 

l’administration 

-repérer les différents 

acteurs, leurs 

fonctions et leurs 

missions 

 

 

Gestion du problème régularisation 

/expulsion. 

Pertinence dans le traitement  de 

l’accueil 

 

Demande du 

mineur 

 

- connaître les 

possibilités 

d’accompagnement 

en fonction de l’âge 

du sujet  

 et de son pays 

d’origine 

 

 

 

 

Gestion du problème régularisation 

/expulsion. 

Pertinence dans le traitement  de 

l’accueil 
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Connaître et 

identifier les 

possibilités 

d’accueil et de 

placement du 

Mena. 

 

 

 

 

Recherche d’un 

établissement 

d’accueil 

Recherche d’une 

scolarisation 

adaptée au 

mineur 

 

 

 

 

 

 

 

-choisir un 

établissement adapté 

à la situation 

-intervenir auprès des 

autorités scolaires 

 

 

 

Connaissance générale du cadre 

juridique de la protection de 

l’enfance 

Connaissance de la mise en oeuvre  

juridique et administrative 

territoriale de la protection de 

l’enfance 

 

 

 

 

 

Connaître le 

statut de la 

personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnemen

t de la procédure 

de régularisation 

et d’ouverture des 

droits 

 

- identifier les 

possibilités statutaires 

du mineur 

- être en capacité de 

l’aider à potentialiser 

les possibilités 

statutaires en 

mobilisant les 

partenaires ad’ hoc  

- considérer le Mena 

dans sa réalité 

économique comme 

dans ses autres 

dimensions 

 

 

Statut identifié 

Procédures de régularisation 

engagées et effectives  

Appuis juridiques et administratifs 

mobilisés auprès du Mena 
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DC2.  Accompagnement du projet personnel du mineur migrant 

Bloc de 

compétences 

Situations dans 

lesquelles ces 

compétences sont 

mobilisées 

Quelle compétence concrète est 

nécessaire pour gérer la 

situation ? 

Être capable de : 

Indicateurs ou 

critères 

d’acquisition de la 

compétence  

 

Attitude 

d’empathie 

envers la 

personne 

 

Relation d’aide et 

d’accompagnement 

Comprendre la détresse et les 

difficultés de la personne ainsi 

que ses causes 

Aider à surmonter ses difficultés 

sans se substituer à la personne 

Maîtrise des 

techniques et des 

situations 

d’entretien 

Position 

bienveillante de 

l’adulte envers tout 

enfant au-delà de la 

technique des 

entretiens 

 

Compétences 

liées au 

diagnostic des 

potentialités du 

mineur 

 

 

 

Relation d’aide et 

d’accompagnement 

 

- avoir conscience des 

différences menas/autochtones 

- repérer les situations 

conflictuelles récurrentes et les 

symptômes traumatiques liés au 

parcours 

- gérer les différences culturelles 

(linguistiques, cultuelles, 

alimentaires, sanitaires...) 

- étudier l’hypothèse du retour 

au pays d’origine 

-préserver les liens identitaires et 

familiaux 

 

Situer et gérer les 

différences 

Mobilisation des 

appuis médico 

psychologiques 

pour préserver 

l’intégrité morale 

et psychique 

Mobilisation des 

appuis en matière 

d’interprétariat et 

relais culturels 

Situation de 

l’histoire du Mena 

dans la dynamique 

migratoire 

 

 

 



              Colloque PUCAFREU POITIERS les 23 24 octobre 2012                  

 
Vers un référentiel de Compétences à l’accompagnement des Menas SEGUIER Bernard  AIFRISSS  

 
 

 

Compétences 

liées au soutien 

du projet de vie 

 

 

 

Soutien à l’élaboration 

du projet de vie du 

mineur en situation 

d’accompagnement 

Gestion des 

temporalités 

 

-faire la distinction entre le 

projet du mineur et le projet sur 

le mineur  

-faire la distinction entre le 

projet annoncé (énoncé ?) et le 

projet réel 

- Inscrire et soutenir les Menas 

dans les différentes temporalités 

(temps administratif, psychique  

- gérer le temps administratif et le 

temps de la maturation du sujet 

-aller au rythme du jeune 

-aider le Mena à se confronter au 

réel 

- gérer l’incertitude et la 

contingence inhérentes aux 

contraintes statutaires des 

étrangers 

 

Réalisme des 

projets de vie 

construits avec le 

Mena 

Prise en compte 

articulée des 

temporalités 

 

Gestion de la 

médiation 

 

Situations de 

traduction (de texte, 

d’entretien…) 

-expliquer sa mission auprès du 

jeune et ses limites administratives, 

personnelles 

- accès du MIE à l’information le 

concernant, aux décisions qui sont 

prises quand il ne comprend pas le 

français 

Attitude de 

collaboration avec 

les traducteurs, les 

interprètes 

Éthique 

d’objectivité de la 

traduction 

 

Gestion 

dialogique de la 

relation d’aide 

Relation d’aide et 

d’accompagnement  

du Mena 

-gérer le couple méfiance/confiance 

- gérer le couple discours /silence 

-créer les conditions d’une 

demande du sujet 

 

Proximité et 

distance 

nécessaires 

 

Compétences 

liées à la 

construction 

identitaire du 

Mena 

 - aider le Mena à gérer ses conflits 

identitaires-évaluer les enjeux liés 

à l’acculturation exigés du Mena -

posséder  de ressources pour 

assumer les troubles générés par la 

situation interculturelle-évaluer la 

question de la dette (au pays 

d’origine et dans le pays d’accueil) 

et de ses implications 

 

 

Mieux être 

psychique et 

sanitaire 
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DC3. Éthique et déontologie. Gestion des paradoxes et ambiguïtés de la fonction 

d’accompagnateur 

Bloc de compétences Situations dans 

lesquelles ces 

compétences sont 

mobilisées 

Quelle compétence 

concrète est 

nécessaire pour 

gérer la situation ? 

Être capable de : 

 

 

Indicateurs ou 

critères 

d’acquisition de 

la compétence  

 

Éthique, déontologie, 

morale, militantisme 

Éthique de responsabilité 

éthique de conviction 

 

 

 

Relation d’aide et 

d’accompagnement 

du mena 

 

Relation de 

partenariat avec 

acteurs influant sur 

l’avenir statutaire du 

mena 

 

-se situer entre une 

action 

professionnelle et 

un engagement 

personnel 

- distinguer les 

différents registres 

et ne pas décider à 

la place du mena et 

ne pas l’engager sur 

des choix qu’il ne 

pourra pas assumer 

 

 

Engagement et 

prise de 

responsabilité 

 

 

Distanciation et 

aide à la prise de 

conscience 

Traduction, transmission 

 

 

Situations de 

traduction (de texte, 

d’entretien…) 

-expliquer sa 

mission auprès du 

jeune et ses limites 

administratives, 

personnelles 

Attitude de 

collaboration 

avec les 

traducteurs, les 

interprètes 

Manifester une 

éthique de la 

traduction 
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La gestion des temporalités 

 

 

Construction du 

projet de vie du 

Mena 

-gérer le temps 

administratif et le 

temps de la 

maturation du sujet 

-évaluer la question 

de la dette et du don 

-aller au rythme du 

jeune 

Les temporalités 

chronologiques 

logiques 

anachroniques 

Construction/déconstruction  

 

 

Situations de travail 

en présence du 

Mena 

-gérer le couple 

méfiance/confiance 

- gérer le couple 

discours /silence 

-créer les conditions 

d’une demande du 

sujet 

Les couples 

agonistes 

antagonistes 

 

Compétences liées à la 

construction identitaire du 

Mena 

Relation d’aide et 

d’accompagnement 

-gérer les « conflits 

de culture » 

-évaluer les enjeux 

des « renoncements 

culturels » exigés du 

Mena 

-posséder un 

minimum de 

ressources sur les 

troubles générés par 

la situation 

interculturelle 

 

 

Équilibre 

psychique et 

sanitaire 
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DC4. Améliorations du dispositif d’accueil des mineurs migrants. 

Bloc de 

compétences 

Situations dans 

lesquelles ces 

compétences sont 

mobilisées 

Quelle compétence 

concrète est 

nécessaire pour gérer 

la situation ? 

Être capable de : 

 

 

Indicateurs ou 

critères 

d’acquisition de la 

compétence  

 

Évaluation des 

pratiques 

professionnelles 

 

Groupes d’échanges 

de pratiques 

professionnelles 

- considérer le Mena 

dans sa réalité sociale 

(relations avec les 

pairs, ethnicité, genre, 

religion) et économique  

- échanger avec 

d’autres 

professionnels, 

accepter la remise en 

cause de ses pratiques 

pour les améliorer  

 

Accès et 

participation à 

l’évaluation  et à 

l’analyse des 

pratiques 

 

Gestion de la 

communication 

 

 

 

Médiatisation des 

faits relatifs aux 

MENAs et son 

retentissement sur 

les institutions et sur 

la personne 

-savoir contextualiser 

le phénomène 

MENA par rapport au 

problème général de 

l’immigration et son 

impact 

-savoir communiquer 

positivement sur 

l’accueil des Menas 

 

Prévention de la 

stigmatisation 

individuelle et 

collective sur le 

territoire 

Valorisation des 

modes 

d’accompagnement 

du Mena 

 

Mise à disposition 

du Mena 

d’informations 

accessibles  

 

Création ou 

traduction du livret 

d’accueil et supports 

d’informations 

 

 

-présenter de façon 

claire et 

compréhensible les 

conditions de l’accueil 

et les objectifs du 

dispositif d’accueil 

 

Absence de tensions 

dans les services 

Bonnes informations 

du Mena –droits et 

devoirs- 



              Colloque PUCAFREU POITIERS les 23 24 octobre 2012                  

 
Vers un référentiel de Compétences à l’accompagnement des Menas SEGUIER Bernard  AIFRISSS  

 
 

 

Compétences liées à 

la construction du 

projet du Mena 

 

 

Formuler un projet 

d’accueil des Mena 

intégrant la 

préoccupation de 

solution durable 

 

-intégrer la dimension 

de la santé (rapport au 

corps et contexte de 

médicalisation de la 

preuve de la minorité) 

-intégrer la dimension 

scolaire 

  

 

Vécu non-violent 

des examens de 

santé et des soins 

Évaluation scolaire 

vécue comme non 

agressive 

Véritable 

partenariat avec 

l’Éducation 

Nationale 

 

Compétences liées à 

la production de 

solutions durables  

 

 

Formuler un projet 

d’accueil des Menas 

intégrant la 

préoccupation de 

solution durable 

 

- décliner le projet 

d’accueil de façon 

participative  et 

l’évaluer 

-mobiliser les réseaux 

compétents 

 

Clarté et 

appropriation des 

évaluations 

Compétences liées à 

la détermination de 

l’intérêt supérieur de 

l’enfant 

 

 

Formuler un projet 

d’accueil des Menas 

intégrant de l’intérêt 

supérieur de l’enfant 

 

 

- faire appliquer les 

droits du Mena en tant 

qu’enfant et l’inscrire 

dans la protection de 

l’enfance 

 

Mise en acte de la 

Convention 

internationale des 

droits de l’enfant 

 

Remarque méthodologique 

Il va de soi que ces domaines sont à soumettre à expérimentation pour les valider dans leur 

existence et consistance. 

 

Ces référentiels de compétences sont opérants s’ils valorisent l’insertion socioculturelle : 

L’intégration du MIE devient possible si celui-ci  fait une démarche d’apprentissage, 

d’assimilation et d’accommodation pour bien comprendre et intégrer les règles de la société 

d’accueil, il s’acculture de la sorte et peut alors faire valoir le chainage réussi entre aptitudes, 

capacités et compétences pour s’insérer dans ce tissu économique et social. 

 

Je vous remercie 

 

Séguier Bernard 

www.aifrisss.org 

http://www.aifrisss.org/

