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Chaque année, en France, 140.000 jeunes sortent du système scolaire, sans diplôme, ni
qualification. Dans l’enseignement supérieur, ce sont 20% des étudiants qui arrêtent leurs
études sans avoir obtenu de diplôme. Une situation jugée prioritaire par le gouvernement
français qui vise à diviser par deux le nombre des jeunes décrocheurs d’ici à 2017, mais
aussi par la Commission européenne qui a inscrit l’abaissement du taux de sortie précoce
du système scolaire à moins de 10% dans les objectifs de sa Stratégie 2020.

C’est dans ce contexte de forte mobilisation que l’Agence Erasmus+ France / Education
Formation organise le 1er juillet 2015, à l’Université Panthéon-Assas Paris II, un séminaire national
intitulé « Les projets européens, un levier pour vaincre les décrochages ». Ouvert par Antoine
Godbert, Directeur de l’Agence Erasmus+ France, le séminaire est une véritable journée de travail
et d’échanges qui s’appuiera sur les expertises et les initiatives réussies d’acteurs de :
L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
>

Thierry BERTHET, Directeur de recherche CNRS – Sciences Po Bordeaux

>

Lucie DUMOULIN, Conseillère Académique Recherche, Développement, Innovation et
Expérimentation – Académie de Créteil

>

Dominique LEVEQUE, Services Académiques d’Information et d’Orientation – Académie
de Lille

>

Catherine PEROTIN, Institut Français de l’Education (projet TITA)

>

Dominique MAILLARD, CEREQ (projet TITA)

>

Joël GUIGNOLET, Enseignant – Collège International de Noisy-le-Grand

L’ORIENTATION
>

Hildegard KUKE, Centre d’Information et d’Orientation d’Armentières (projet ACADEMIA)

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
>

Muriele DEJAUNE, Enseignante en BTS– Lycée Louis Blériot de Trappes (projet un
établissement ouvert sur l’Europe)

>

Sihame SBAÏ, Chef de projets – Conseil Général de Seine-Saint-Denis (projet @ppor)

>

Olivier MASSING, Enseignant – Collège Louis Armand de Petite-Rosselle (projet 2015
AVIA)

>

Raphaël METRA, Enseignant – Lycée professionnel Pierre et Marie Curie de FreymingMerlebach (projet Services à la personne)

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
>

Florence LEFRESNE, Chef de la mission aux Relations européennes et internationales –
Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

>

Odile FERRY, Chargée d’études - Observatoire national de la Vie Etudiante

>

Laurence PERENNES, Université de Bretagne sud (projet Parcours « atout réussite »)

>

Gentiane BOUDRENGHIEN, Pôle académique de Namur (projet Rebond)

>

Laure SEIGNER, Etudiante – Université Paris Sud (projet DUMO)
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EN SAVOIR PLUS
> Livret « Lutte contre les décrochages de l’école à l’université : expérimentations et
projets européens »

> Etude d’impact des projets européens dans la lutte contre le décrochage scolaire

