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(1) Cadre pour l’évaluation 

• Cadre légal : Missions du Comité de coordination du PI (Art 159/2): 

• Transmettre une évaluation du fonctionnement et de la gestion du parcours 

d’accueil et des propositions visant à améliorer celui-ci.

• Proposer une liste d’indicateurs statistiques à adopter pour permettre 

l’identification des besoins et l’évaluation de la politique d’intégration. 

Remarque: Evaluation intermédiaire après deux ans de mise en œuvre et une 

évaluation finale avant la fin de la législature  du Plan d’actions régionales 

(Art151 et 151/1)



(2) Parcours d’intégration wallon

• Historique 

• Pour qui? « les personnes étrangères séjournant en Belgique depuis moins de trois 

ans et disposant d’un titre de séjour de plus de trois mois, à l’exception des citoyens 

d’un état membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, de la 

Suisse, et des membres de leur famille »

• Acteurs?

• Cabinet de l’intégration, cabinet de la formation et de l’emploi;

• DGO5 – Direction de l’intégration;

• Communes;

• Centres régionaux d’intégration;

• SETIS;

• ILI et autres opérateurs reconnus.



(2) Parcours d’intégration wallon
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(3) Premières balises pour l’évaluation

1. Préalable à la démarche d’évaluation:

• Qu’entend-on par évaluation?

• Quelle finalité assigner à l’évaluation?

• Quelle démarche d’évaluation pour favoriser l’utilité de 

l’évaluation?

2. Une première étape: Etablir la logique d’intervention du parcours 

d’intégration



(3) Premières balises pour l’évaluation: La logique d’intervention du parcours d’intégration
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(4) En guise de conclusion: les attentes perçues des parties prenantes

1. La mise en place d’un dispositif de suivi du parcours d’intégration au moyen 

d’indicateurs quantitatifs 

 Enjeu: développement d’une culture de suivi centralisé d’une politique 

décentralisée

2. Une évaluation de la gestion et du fonctionnement du dispositif

 Objectif: harmonisation du parcours d’intégration sur l’ensemble du 

territoire wallon

 Enjeux: professionnalisation du secteur de l’intégration et maillage entre 

le secteur de l’intégration et celui de l’insertion-socio-professionnelle

3. Une évaluation des résultats sur les primo-arrivants


