SEMINAIRE THEMATIQUE - PROGRAMME

« Expérimentons en Europe contre le décrochage scolaire »
3 et 4 juillet 2013
Centre International d’Etudes Pédagogiques
1 Avenue Léon Journault 92310 Sèvres

Ce séminaire réunit des porteurs de projets européens en cours, sur la thématique du décrochage
scolaire. Le programme européen pour l’Education et la Formation permet de mettre en œuvre des
projets de prévention et de raccrochage en direction de différents publics.
La rencontre a pour objectif de partager les expériences, les pratiques, de s’interroger sur les méthodes
et stratégies utilisées, de questionner les bénéfices des projets Comenius, Leonardo ou Grundtvig à
différents niveaux.
Les projets des participants au séminaire seront valorisés dans une publication qui sera diffusée
en décembre 2013 pendant la conférence nationale organisée à Nantes pour le bilan du programme
EFTLV et le lancement du nouveau programme 2014-2020.

Mercredi 3 juillet 2013
13.30 - 14.00

Accueil des participants

14.00 - 14.30

Ouverture du séminaire thématique par Sandrine DICKEL (Directrice du département
Développement Agence 2e2f) et Anna-Livia SUSINI-COLLOMB (Responsable du
département Europe et International à la DGESCO)

14.30 - 15.15

Actualités de la recherche sur le décrochage scolaire (Catherine PEROTIN et Rémi
THIBERT, Institut Français de l’Education)

15.15 - 15.45

Contribution des projets européens du programme EFTLV dans la lutte contre le
décrochage scolaire (Catherine PEROTIN, IFE et Régis GUYON, Rédacteur en chef de la
revue « Diversité »)

15.45 - 16.15

Le décrochage scolaire dans les pays tiers, exemples de l’Amérique Latine et du Liban
(Annie BLASCO, CIEP)

16.15 - 16.30

Pause

16.30 - 17.45

Sessions de travail en ateliers (Elodie VANOUCHE, Agence 2e2f)
Atelier 1 : typologie des impacts constatés
Atelier 2 : clés d’une stratégie partenariale réussie

Soirée

Dîner au CIEP

Jeudi 4 juillet 2013
09.00 - 10.30

Table ronde : quelles alliances éducatives pour lutter contre le décrochage scolaire ?






Benoit JEUNIER, Directeur de Recherche, Université de Toulouse
Liliane ESNAULT, Responsable développement, FREREF (projet Leonardo transfert
d’innovation)
Eliza FLOREA, Directrice d’une école en Roumanie, projet (projet Comenius)
Catherine DAMBRINE, Coordinatrice Mission de lutte contre le décrochage scolaire de
l’académie de Poitiers
Martine OLLIVIER, Conseil général de Gironde (projet Leonardo)
Animation de la table ronde (Sylvie THOMAS, Agence 2e2f)

10.30 - 11.00

Pause-café

11.00 - 11.30

Drop-in, Lutte contre le décrochage scolaire : Analyser, Prévenir, Innover (Gonzague
GOBERT, Comenius Regio du Conseil général de Seine-Saint-Denis)

11.30 - 12.20

Les conditions du retour vers la formation par alternance des jeunes adultes
décrocheurs (Bertrand DEROUINEAU, responsable de l’institut IP2A et Valérie AUBAULT,
responsable de l’agence INFREP 77, experts de l’Agenda européen de la formation et de
l’éducation des adultes)

12.20 - 12.30

Clôture du séminaire

Ressources
Institut Français de l’Education (IFE)



Bibliographie « Prévention du décrochage scolaire »
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/ressources/prevention-decrochage-scolaire
Dossiers veille et analyses
n° 84 mai 2013 Le décrochage scolaire : diversité des approches, diversité des dispositifs (Rémi Thibert)
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/84-mai-2013.pdf
n°80-dec 2012 Enseignement Primaire : les élèves à risque (de décrochage) (Annie Feyfant)
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/80-decembre-2012.pdf

Revue diversité
http://www2.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www2.cndp.fr/revueVEI/accueil.htm
Diversité est une revue trimestrielle en vente sur abonnement ou au numéro (dans les librairies du réseau SCÉRÉN ou au centre
de ressources Ville-École-Intégration à Montrouge).

Hors-série N° 14 - septembre 2012 : Le décrochage scolaire

Commission européenne – Education et Formation
La lutte contre le décrochage scolaire, une priorité en Europe (rapports et recommandations)
http://ec.europa.eu/education/school-education/leaving_fr.htm
Base de données EST des projets européens du programme EFTLV
http://www.europeansharedtreasure.eu/

Agence Europe-Education-Formation France
Espace numérique sur le thème du décrochage scolaire dans les projets européens
http://www.2e2f.fr/theme/5/decrochage-scolaire

