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TABLEAU DE CLASSIFICATION DES SITUATIONS T1
Etats des lieux

Niveaux Plateforme T1
Critères T1
- 15-25 ans
- Aucun titre du
sec II achevé

Objectif d‘intégrer
une formation du
secondaire II

0

Situation non T1

non

1

Situation T1 simple

oui

oui

oui

(échange d’informations en
bilatéral et coordination)

2

3

Situation T1 complexe
 TRO
 Assessment avec contrat
d’objectifs

Organismes
impliqués dans
les 2 dernières
années

Potentiel de
formation

Pronostic

Facteurs de
risque

Problématiques
Multiples

Orientation vers
une offre
transitoire

Orientation vers
une formation du
secondaire II

oui

non

non

non

oui

oui

Aucun, un ou
plusieurs
Aucun, un ou
plusieurs

oui

oui

non

non

oui

oui

oui

Aucun, un ou
plusieurs

oui

oui

non

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

Aucun, un ou
plusieurs
Aucun, un ou
plusieurs

oui

oui

oui

oui

non

Situation T1 réseau
(nécessite les ressources
d’un ou plusieurs
dispositifs)

Facteurs personnels et contextuels

Définitions:
Potentiel de formation : le bénéficiaire a démontré par son attitude et/ou au travers de mesures actives qu'il est apte à entreprendre une formation du secondaire II
Facteurs de risque : il s'agit d'évaluer si le bénéficiaire présente des facteurs de risque cumulés à la problématique qui l'amène au sein de l’organisme concerné responsable de la
prise en charge. Plus le nombre de facteurs de risque est grand, plus la prise en charge CII est essentielle. (cf. Grille des critères de signalement pour les situations complexes)
Exemples de facteurs de risque :

Compétences personnelles et sociales (absence de motivation, attitude inadéquate face au travail, isolement social, épisodes de délinquance, estime de soi compromise,
absence de stratégies visant la récupération de l’échec etc.)

Connaissances (difficultés d’apprentissage, capacités cognitives limitées, notes scolaires basses, filière scolaire fréquentée, etc.)

Environnement social (environnement familial difficile, barrière linguistique/culturelle, famille rencontrant des difficultés d’intégration, famille en situation financière/sociale
précaire, etc.)

Santé physique/psychique (problèmes de dépendance, trouble du comportement, intégrité physique/psychique atteinte/partiellement atteinte, etc.)

Maturité concernant le choix professionnel (indécision dans le choix, projet professionnel irréaliste, etc.)
Problématiques multiples : combinaison de plusieurs facteurs de risque (cf. Grille des critères de signalement pour les situations complexes).
Offres transitoires: énumérées et à disposition dans le catalogue des mesures transitoires et d'accompagnement mises à disposition des jeunes en T1.
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