
Gelijke kansen 
voor jongeren 
met diverse 
achtergronden

Actief in 
99 scholen
verspreid 
over 
het Vlaams 
en Brussels 
Gewest

Aantal leerlingen
in het SODA-project 
per schooljaar

SEP 14
4.754

SEP 15
11.044

SEP 16
15.334

SEP 17
18.982

SEP 18
23.799

SEP 19
>26.000

In 2019 stonden 
9165 leerlingen
sterker met hun 
SODA-attest.

Het SODA-attest
Een wapen tegen 
discriminatie op de 
arbeidsmarkt

Het project wordt op elke school vol 
passie getrokken door een SODA-team!

Coachen

1043 leerkrachten, 
leerlingbegeleiders 
en schoolleiders vormen 
onze 99 SODA-teams

We begeleiden scholen
aan de hand van feedback 
van leerlingen, werkgevers 
en de scholen zelf.

Quote 
van een 
leerkracht:

Het belangrijkste is 
dat leerlingen 

en scholen terug 
trots zijn op zichzelf

Geregistreerde bedrijven
> 650 bedrijven met stageplaatsen, 
vakantiejobs en vaste jobs 
voor onze jongeren

1 op 5 TSO/BSO/BuSO-scholen is een SODA-school

44% van onze leerlingen kampen met een 
socio-economisch kwetsbare thuissituatie

SODA+ zet in op: 

56%
van de Vlaamse jongeren 
in de 2e en 3e graad zitten 
in een TSO of BSO school

OP DE ARBEIDSMARKT

IN HET ONDERWIJS

  Attitude-
vorming

Zelf-
vertrouwen

Kennis Veer-
kracht
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www.sodaplus.be/maatschappelijk-project 



Égalité des 
chances pour des 
jeunes issus de 
diff érents milieux 

Asbl actuellement 

active dans 
99 écoles 
réparties sur 
l’ensemble de 
la communauté 
fl amande

Nombre d’élèves impliqués dans 
le projet SODA, par année scolaire 
et depuis sa 
création
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En 2019, 
9165 élèves ont 
boosté leur CV grâce 
à l’attestation SODA

L’attestation 
SODA, 
un outil pour 
lutter contre la 
discrimination à 
l’embauche 

Dans chaque école, une équipe SODA 
engagée encadre le projet !

Accompagnement et coaching 

1043 enseignants, 
éducateurs et directeurs 
d’école font partie de nos  
99 équipes SODA 

Nous accompagnons et 
coachons les écoles grâce 
au feedback des élèves, 
des employeurs et des 
écoles elles-mêmes

Témoignage 
d’un 
enseignant

Le plus important, 
c’est que les élèves 

et les écoles puissent 
à nouveaux être fi ers 

d’eux-mêmes

Entreprises partenaires 
> 650 entreprises o� rent des places de stage, 
des jobs de vacances et des 
emplois fi xes à 
nos jeunes 

En communauté fl amande, 1 école 
sur 5 de l’enseignement qualifi ant 
et spécialisé est une école SODA

44% de nos élèves sont issus d’un milieu 
socio-économique défavorisé

SODA+ mise sur :  

56%
des jeunes fl amands fréquentent 
les 2e et 3e degrés d’une école 
technique ou professionnelle

SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

DANS L’ENSEIGNEMENT

  L’acquisition 
d’attitudes 
positives 

La 
confi ance 

en soi 

La 
connaissance 

La 
résilience 
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aproplus.eu/projet-societal


