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Éditorial

e décrochage scolaire et universitaire n’est 
pas qu’une simple question de statistiques, 

c’est  une réalité de plus en plus inquiétante pour 
de nombreuses sociétés européennes et c’est donc 
devenu l’affaire de tous en France et dans toute 
l’Europe. Nos sociétés ne peuvent  plus tolérer que 
se répètent chaque année les sorties précoces du  
système éducatif de milliers de jeunes…  Et ce qui 
est particulièrement inacceptable pour le destin de 
nos adolescents n’est pas plus tolérable pour nos 
étudiants, de plus en plus victimes eux aussi de cette 
machine à broyer l’espoir.

La stratégie Europe 2020 a donc fixé comme objectif 
de réduire à moins de 10 % le nombre  de jeunes de 18 
à 24 ans ayant quitté le système scolaire sans diplôme 
et sans formation. Elle appelle à une intervention 
précoce et coordonnée des politiques publiques 
afin de faire face le plus en amont possible au risque  
durable  d’exclusion sociale et de pauvreté.

Ce livret ne prétend pas à l’exhaustivité de toutes les 
actions menées sur le territoire national, mais tel un 
kaléidoscope, il met en lumière des  expérimentations 
réussies sur des territoires différents.

Car sur le terrain, les initiatives ne manquent pas. 
Nous en avons sélectionné dix menées par des 

équipes pédagogiques d’établissements scolaires, 
- spécialisés ou non - et universitaires, par un 
Syndicat National de Professeurs Chefs de Travaux 
et par des collectivités territoriales.
Tous ces projets témoignent des opportunités 
exceptionnelles offertes par les programmes 
européens d’éducation et de formation tout au long 
de la vie, d’Erasmus + ou du Fonds social européen.

En en découvrant la richesse et la diversité, vous 
serez, nous n’en doutons pas, étonnés comme 
nous l’avons été par la pugnacité, la détermination, 
l’imagination aussi, de ces acteurs qui proposent 
des projets originaux et innovants et qui mettent 
tout en œuvre pour accompagner les élèves ou les 
étudiants sur le chemin de la réussite éducative. 

Nous sommes heureux de leur permettre 
d’être connus par un public plus large que 
traditionnellement parce qu’ils prouvent qu’en 
matière de décrochage, rien n’est écrit d’avance. 
Puisse leur exemple en appeler bien d’autres dans 
les années à venir. Il n’en va pas seulement de tester 
la pertinence sur le long terme de nos outils mais 
bien de redonner un espoir de long terme car tous 
ceux qui croient, comme nous, en la formation tout 
au long de la vie le savent : l’inéluctable en termes 
d’éducation ne peut être définitif ! 

L

Antoine Godbert,
directeur de l’Agence 
Erasmus+ France / 
Education Formation
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« DÉCROCHE PAS ! JOUE TON RÔLE »

MAINTENIR L’INTÉRÊT SCOLAIRE

« C’est bien un positionnement par rapport aux exigences du système éducatif qui va faire de l’élève un élève studieux ou 
un décrocheur ». C’est de ce constat qu’est née l’idée du projet « Décroche pas joue ton rôle », témoigne l’équipe éducative 
de la SEGPA (Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté ) du collège Bellevue à Albi. 

L’équipe éducative a souhaité donner pleinement un rôle 
à leurs élèves, en les positionnant comme garant de leur 
réussite scolaire et en leur apportant surtout les moyens 
de s’investir, sans avoir à subir leurs «  rôles d’apprenant ». 
Souhaitant faire évoluer les élèves dans un environnement  
plus positif, les équipes éducatives ont donc recherché des 
contenus pédagogiques innovants à travers des activités 
artistiques et culturelles. Les enseignants français se sont 
associés avec des collègues grecs, roumains et espagnols. 
Ensemble, ils ont mobilisé leurs élèves pour leur permettre 
d’avoir un autre regard sur l’école. Les élèves ont ainsi exploré 
des voies nouvelles d’apprentissage basées sur le processus 
créatif. 

Des rencontres virtuelles, ou réalisées  lors de voyages aux 
quatre coins de l’Europe, ont ainsi eu lieu entre des  collégiens. 
Pour l’équipe française, « cette ouverture culturelle a permis 
d’initier une certaine idée de la mobilité : l’envie de voyager 
grandit, la peur de se déplacer s’amoindrit, autant d’éléments 
positifs lorsqu’il s’agira de s’orienter ou  de rechercher un 
emploi. ». Cela a également permis à « chaque jeune de 
s’investir et ainsi de se préparer à avoir un rôle actif dans son 
orientation et dans sa vie de citoyen ». 

Les impacts de ce projet ont d’emblée été perceptibles. Les 
équipes pédagogiques ont constaté un réel investissement 
de la part des élèves qui s’est traduit par un absentéisme 
nettement en baisse et par  une participation accrue de 
certains élèves dans des activités périscolaires.

Le collège albigeois tient le pari qu’il s’est lancé avec ses 
partenaires européens : faire en sorte que les élèves se 
sentent bien à l’école.

Les élèves et les équipes pédagogiques lors d’un 
déplacement en Grèce
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COLLÈGE BELLEVUE D’ALBI

PROJET « DÉCROCHE PAS JOUE TON RÔLE » FINANCÉ PAR LE 
PROGRAMME EDUCATION ET FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE  

> https://decrochepas.wordpress.com

Le sentiment d’être dévalorisé, les difficultés 
scolaires, figurent parmi les raisons invoquées 
par les élèves qui considèrent s’ennuyer à 
l’école. Le sentiment d’appartenance scolaire 
est à développer, pour permettre aux élèves 
de trouver leur place dans leur établissement, 
dans leurs parcours et d’être épanouis dans leur 
environnement scolaire.

A l’école, la plupart des élèves à risque de 
décrochage sont peu engagés dans leurs 
activités scolaires et sont souvent en conflit 
avec leurs enseignants […].  La relation 
enseignant/enseigné est extrêmement 
importante. La plupart des élèves résilients 
(élèves qui étaient en voie de décrochage mais 
qui se sont accrochés) ont pu à un moment 
ou un autre de leur scolarité, développer une 
relation particulière de confiance à l’adulte et 
notamment à un enseignant.

> Source :  
Café pédagogique, article « Décrochage : C. Blaya : «Il n’existe pas un 
seul type de décrocheur», décembre 2012, 
propos receuillis par F. JARRAUD.

   
« Si comme moi t’aimes pas l’école
  Viens avec moi et puis rigole
  Décroche pas mais écoute mes paroles
  Mais joue ton rôle
  Parfois on aime et parfois pas
  Si tu sèches, un jour ou l’autre, tu regretteras
  Sans école, ton métier tu oublieras
  Tu n’auras pas ce que tu voudras
  Surtout maintenant ne quitte pas
  Tout ce que ta jeunesse doit te donner
  Une fondation solide de la vie
  Saisi l’occasion de la bâtir
  Qui que tu sois n’oublie jamais
  Sans école ta vie plus dure serait
  Reste avec nous, décroche pas 
  Et l’avenir tu réussiras ! »         

  -> chanson composée par les élèves dans le cadre du projet
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« THE CULTURE TRAIN »

Motivation
AMBITION

échanges

L’Europe ne s’arrête pas aux frontières du « Vieux Continent ». Sa présence au cœur du Pacifique sud est une réalité et 
le projet « The culture train » piloté par  le Collège d’Afareaitu de Moorea en Polynésie a pour ambition de construire un 
sentiment d’appartenance à l’Europe.  

Cinq établissements scolaires secondaires du continent 
européen (Allemagne,  Grèce,  Lituanie,  Pologne et Turquie) 
se  sont associés au collège d’Afareaitu. L’objectif du projet 
était de construire un train virtuel permettant de véhiculer 
l’héritage culturel de chacun des partenaires et de faire 
prendre conscience à certains élèves en difficulté de la 
richesse et de l’apport de cultures différentes. 

Pour mener à bien ce projet, six thèmes ont  été choisis : 
arts graphiques, architecture, artisanat, cuisine, mythes et 
légendes, danse et chant. Ces thèmes ont été prétextes 
à remplir chaque wagon de ce train virtuel  à l’aide de 
divers documents en utilisant les possibilités offertes 
par les technologies de l’information et du numérique. 
Progressivement enrichi, chaque wagon a donné suite à des 
rencontres organisées dans l’un des pays partenaires.                
                                                                                         
En organisant des ateliers multiculturels au cours desquels 
les élèves de chaque pays transmettent aux autres un savoir-
faire qui leur est  propre, des échanges et des liens très forts 
entre les élèves des différents pays se sont créés. Ils prennent 
alors conscience de la nécessité de maitriser une langue 
étrangère qui est nécessaire à une compréhension mutuelle 
de l’autre. Cet apprentissage linguistique devient alors une 

motivation supplémentaire dans la scolarité de ces collégiens 
qui poursuivent ces échanges avec leurs camarades via les 
réseaux sociaux. 

Le train virtuel source d’enrichissement, d’étonnement 
mutuel, de partages a permis de faire éclore un  sentiment 
d’appartenance à une jeunesse européenne multiculturelle. 
Le projet a également permis la création d’outils notamment 
une  plateforme collaborative pour les enseignants et de la 
création d’un site internet nommé « All  on board ! ». Conçue 
comme un outil d’apprentissage des cultures européennes et 
de l’anglais, cette plate-forme pourra être transférable et uti-
lisable par d’autres établissements d’enseignement scolaire.

UN COLLÈGE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE MET SUR RAIL L’HÉRITAGE CULTUREL EUROPÉEN
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Les élèves en atelier créatif durant 
les mobilités découvrent les 
richesses culturelles des uns et des 
autres

Valoriser les différentes identités 
culturelles des élèves signifie 
reconnaître leur langue maternelle 
ainsi que leur culture. Se sentir 
reconnu dans son identité ne peut 
qu’augmenter la confiance en soi 
de ces enfants qui auraient plutôt 
tendance à se sentir humiliés et exclus 
à cause de leur différence. 

> Source : Hugon Marie-Anne, 
« Lutter contre le décrochage scolaire : 
quelques pistes pédagogiques », Informations sociales.

COLLÈGE D’AFAREAITU 
DE MOOREA 

PROJET 
«  THE CULTURE TRAIN » 
FINANCÉ PAR LE 
PROGRAMME  ERASMUS +

UNE APPROCHE DU DÉCROCHAGE 
SPÉCIFIQUE AU TERRITOIRE 
POLYNÉSIEN :
La lutte contre le décrochage est une 
priorité sur le territoire polynésien. 
Avec plus de 80% d’élèves boursiers, le 
collège Afareaitu situé en zone rurale 
doit aussi faire face à des difficultés 
d’ordre social. L’enjeu est de faire 
prendre conscience aux parents et aux 
élèves que l’école obligatoire est avant 
tout un levier qui permet aux jeunes de 
construire leur avenir.

LA MOTIVATION DES ÉLÈVES, PILIER DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE :
En s’appuyant sur la richesse et la diversité des cultures européennes, le projet entend 
donner à tous les élèves les outils nécessaires au développement de leur curiosité et 
de leur motivation, piliers d’une scolarité réussie.

Ensemble, les équipes européennes ont réfléchi  sur les 
stratégies à mettre en place pour la réussite des élèves et se sont 
concentrées à discuter les concepts d’apprentissage présents sur 
le territoire européen.

A la manière des collègues allemands et lituaniens, les enseignants 
réfléchissent à développer l’autonomie et la responsabilisation 
chez leurs élèves, comme sources supplémentaires de motivation.

Sur cette île de 18 000 habitants, l’enjeu pour l’équipe pédagogique est aussi de montrer à la communauté  polynésienne qu’il est 
possible de s’ouvrir aux cultures des pays du continent sans pour autant perdre la singularité et la spécificité de son identité.

> www.facebook.com
/theculturetrain
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« CULTIVONS L’EUROPE »

MOTIVER LES COLLÉGIENS AUTOUR D’UN SUJET NOUVEAU : L’AGRICULTURE

Le projet « Cultivons l’Europe » coordonné par le Collège Boris Vian à Coudekerque Branche 
dans le Nord-Pas-de-Calais est un partenariat européen de six établissements scolaires composés 
de collèges et lycées  de France, d’Espagne, d’Italie et de Belgique. Il a pour thème principal 
l’agriculture et plus particulièrement l’agroécologie et l’agroalimentaire.

 La diversité des activités et une méthodologie individualisée 
permettront de remotiver les élèves en situation de 
décrochage scolaire ou avec des difficultés spécifiques (ULIS, 
SEGPA). L’un des aspects clé de ce projet est le nombre 
important d’élèves, issus de milieux défavorisés (ou avec un 
handicap physique), qui participera à des mobilités dans les 
différents pays du partenariat afin de rencontrer, échanger et 
travailler avec leurs homologues européens.

Tout au long du projet, les élèves des établissements 
impliqués vont rencontrer de nombreux professionnels 
afin de se familiariser aux multiples facettes des métiers de 
l’agriculture. Ainsi, ils découvriront les produits du terroir de 
chaque région européenne du partenariat, ils participeront 
également à de nombreuses activités interdisciplinaires sur 
les thèmes abordés en classe. Par exemple, dans le cadre des 
cours de Sciences de la Vie de la Terre, les élèves cultivent 
un potager dans chacun des établissements ; l’occasion 
ainsi d’aborder le sujet de manière plus pragmatique et plus 
motivante.

Les sorties éducatives périscolaires 
sont au centre du projet. Elles 
permettent ainsi, par une véritable 
pédagogie du détour, de développer les compétences 
clés des élèves (compétences numériques, linguistiques, 
sociales et civiques, esprit d’initiative, etc.) ce qui favorisent 
une meilleure adhésion au processus éducatif. Les élèves 
de 5ème participent ainsi à des  ateliers de  théâtre et de 
danse en partenariat avec le Bateau Feu de Dunkerque. Un 
spectacle sera donné à l’occasion du  congrès international 
de l’agriculture en 2016. De même, plusieurs conférences 
seront également organisées autour des problématiques 
agricoles.

Ces évènements seront ouverts au grand public et auront 
pour objectif la sensibilisation des citoyens aux défis 
auxquels doit  fait face aujourd’hui l’agriculture : changement 
climatique, préservation des ressources naturelles, sûreté de 
l’alimentation etc.
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Encadrés par des enseignants, les élèves du lycée 
agricole de Dunkerque sont venus rencontrer les 
élèves du collège Boris Vian pour transmettre leurs 
savoirs concernant la culture d’un potager et les aider 
à planter des légumes dans une parcelle du collège. 
Ce potager a servi de support pédagogique lors de 
cours de sciences et vie de la terre. La même initiative 
a été reproduite dans les établissements européens, 
avec les produits agricoles locaux et les élèves ont 
pu échanger à travers des photos et des textes en 
langue étrangère  sur leur expérience via les nouvelles 
technologies.

Le site internet du projet « Cultivons l’Europe » est  
alimenté régulièrement par les équipes éducatives 
européennes. 
Il permet de mettre en avant et de diffuser largement 
les activités réalisées par les différents acteurs 
(élèves, enseignants etc.) à travers des vidéos, des 
photos, des articles. Les parents pourront ainsi voir 
les productions de leurs enfants y compris celles 
réalisées lors des visites chez leurs homologues 
européens. 

COLLÈGE BORIS VIAN DE COUDEKERQUE
 
PROJET « CULTIVONS L’EUROPE » FINANCÉ PAR LE PROGRAMME ERASMUS + 

www.cultivonsleurope.com
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LYCÉE DES MÉTIERS LOUIS BLÉRIOT DE TRAPPES

UN ÉTABLISSEMENT OUVERT SUR L’EUROPE 

Le lycée des métiers Louis Blériot de Trappes multiplie les engagements dans les projets européens. Des mobilités virtuelles 
offertes par la plateforme eTwinning en passant par les mobilités réelles  Erasmus + et la remise d’Europass Mobilité, ce 
lycée précédemment classé zone d’éducation prioritaire, ne cesse de développer sa dimension européenne, convaincu 
que ces actions européennes sont un levier important pour lutter contre le décrochage scolaire. C’est notamment grâce 
à l’ensemble de ses équipes éducatives que les dispositifs européens  fleurissent au sein de l’établissement et qui sont 
comme autant de solutions pour aider les lycéens les plus en difficulté.

PARTIR EN MOBILITÉ AVEC ERASMUS +

Partir et revenir : s’enrichir pour l’avenir !

Depuis 2011, les élèves de  terminales professionnelles effectuent leur Période de Formation 
en Milieu Professionnel (PFMP) en Angleterre et à Chypre. Ils bénéficient d’une semaine de 
cours intensifs en langue, puis d’une immersion de 4 semaines en entreprise en Europe via le 
programme de mobilité Erasmus +.  En 2013, certains  professeurs se  sont également prêtés 
au jeu de l’immersion à l’étranger en se mettant dans les mêmes conditions que leurs élèves. 

Valoriser ses compétences
avec Europass !

A l’issue de leur mobilité les jeunes reçoivent un Europass 
Mobilité. Reconnu dans 33 pays, ce document permet aux 
élèves de mettre en valeur les compétences acquises lors de 
leur stage à l’étranger. 
Europass est un dispositif qui fête  ses 10 ans en 2015 ; 
100 000 Europass Mobilité ont déjà été délivrés en France.

Expérimenter les institutions européennes
avec Euroscola

Devenir député du parlement européen pendant une journée ? 21 élèves et 5 
membres de l’équipe éducative du lycée l’ont fait, après avoir été sélectionné 
pour vivre cette aventure au cœur de l’Europe. En représentant la France, les 
élèves du lycée des métiers Louis Blériot ont pu rencontrer et échanger avec 
leurs camarades européens et se mettre dans la peau d’un  député  européen 
lors de la simulation d’une session parlementaire.

Visuel de la bande dessinée réalisée par 
les apprentis « PEK la puce qui voyage »
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Utiliser eTwinning « Apprendre autrement »
> « La découverte de la plateforme eTwinning  en 2008 a été un grand 
changement dans mes pratiques pédagogiques »  témoigne Murièle 
Dejaune, initiatrice de nombreux projets eTwinning. Cette plateforme 
numérique permet aux enseignants des 33 pays participant au 
programme Erasmus+ d’entrer en contact afin de mener des projets 
d’échanges à distance avec les élèves. Motivation retrouvée, implication 
renforcée : les bénéfices sont nombreux pour les élèves qui deviennent, 
par ces projets, acteurs de leur apprentissage.

L’enseignante ajoute : « Travailler ensemble sur un sujet commun avec 
des jeunes de pays d’Europe permet de motiver mes élèves en grande 
fragilité linguistique, sociale et en difficulté scolaire et qui n’attendent 
plus grand chose de l’école. ». 

Les  nombreux projets mis en place permettent aux élèves de travailler  
avec leurs camarades européens sur des thématiques enrichissantes 
et en lien avec les disciplines de leur formation : écrire des nouvelles, 
tester des recettes en cuisine d’application, traduire le matériel utilisé 
en atelier…pour l’équipe du lycée « ce travail en interdisciplinarité dans 
des cours co-animés avec les professeurs de matières professionnelles 
nous permet d’être plus disponibles, de répondre plus rapidement à la 
demande des élèves et donc de leur éviter le découragement.». 

Grâce à ces activités fortes de sens, les élèves deviennent « plus curieux, 
plus autonomes, plus tolérants. Ils gagnent  en maturité sociale et 
prennent confiance en eux en améliorant  leurs compétences ». Et les 
résultats sont aussi visibles sur leur réussite scolaire : « Les productions 
orales et écrites s’améliorent qualitativement et quantitativement tout au 
long des projets. Les blocages existants face à la production personnelle 
disparaissent. Une émulation se crée et ils attendent avec impatience les 
activités de leur partenaire.»

Désormais, à chaque rentrée scolaire, Murièle Dejaune peut entendre 
de la part de ses élèves : « Madame, on refait un projet eTwinning ? » !

Antoine Godbert, Directeur de l’Agence 
Erasmus+, lors de la remise officielle des 
Europass Mobilité au lycée de Trappes

LYCÉE LOUIS BLÉRIOT
DE TRAPPES

PROJETS ET DISPOSITIFS 

FINANCÉS PAR 

LES PROGRAMMES 

EDUCATION ET 

FORMATION TOUT AU 

LONG DE LA VIE ET 

ERASMUS+

> www.lyc-bleriot-
trappesac-versailles.f

Le lycée louis blériot  a été récompensé par 
plusieurs prix pour la qualité des projets européens 
mis en place : 

l Prix national eTwinning  obtenu pour 
le projet «  Let’s talk about the future » : 
Par équipes nationales et transnationales, 
les élèves de 7 pays européens ont travaillé 
sur la manière dont ils imaginent leur futur et celui de 
la planète. Ils ont dévoilé leurs joies, leurs peurs et leurs 
préoccupations. 

l « Label Qualité » national  et européen eTwinning 
pour la réalisation de « A wander in the world of spices »: 
Les élèves du lycée et leurs homologues européens ont pu 
rechercher, échanger, traduire et produire des recettes de 
cuisine sur le thème des épices afin de réaliser un livre de 
leurs recettes.

l Prix européen eTwinning catégorie Langue 
Française pour le projet « Moi, Toi, lettre à Nous » : 
Un roman épistolaire qui prend source dans les échanges 
de lettres que les lycéens  ont pu avoir avec les lycéens 
d’un établissement scolaire roumain. Les élèves y révèlent 
leurs sentiments, leurs idées, leur projets d’avenir. 

l Label européen des Langues obtenu pour le projet 
« Pek 3 the traveller flea-evolution »»: 
Une bande dessinée remplie d’histoires 
uniques, drôles et inattendues qui suit 
l’histoire de Pek la puce à travers l’Europe 
et dont les péripéties sont écrites et inventées par les 
élèves européens. 
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Le DU (Diplôme Universitaire) est un diplôme délivré par les universités françaises,  ou un 
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. S’il ne correspond 
pas à un niveau spécifique, il est cependant un moyen de compléter un cursus de 
formation.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE « REBOND »

UN REBOND POUR : « EFFACER LE SENTIMENT D’ÉCHEC ET DONNER LA POSSI-
BILITÉ À CES JEUNES DE CROIRE EN EUX ET EN LEUR PROJET DE FORMATION. »

Financé par le FEJ (Fond d’Expérimentation pour la Jeunesse) et  le FSE (Fond 
Social Européen), le DU « Rebond » est proposé par l’université de Poitiers. Il permet 
aux étudiants en situation d’abandon, de rebondir sur un nouveau parcours par la 
pédagogie de projet  en leur apportant les savoirs nécessaires à la poursuite d’études. 
Un accompagnement individualisé par des professionnels de l’orientation permet 
aux étudiants de nouvelles approches  méthodologiques. Ils bénéficient notamment 
de conseils sur leur projet individuel,  par des professionnels du secteur associatif et 
d’une aide personnalisée au stage par des tuteurs issus du monde de l’entreprise. Une 
nouvelle opportunité de réussite s’offre ainsi aux étudiants.         

UNE MÉTHODE : 
accompagner les étudiants dans 
un programme en 4 temps

l Un accompagnement individuel 
par des professionnels de 
l’orientation

l Un accompagnement 
méthodologique par des 
pédagogues expérimentés

l Un accompagnement sur des 
projets professionnels du terrain 
associatif

l Un accompagnement au stage 
par des tuteurs issus du monde 
de l’entreprise

L’amélioration de l’accueil des étudiants à l’entrée en Licence 1° année fait  partie des récentes 
propositions de la médiatrice de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, 
au même titre qu’une meilleure visibilité des contenus des formations universitaires qui 
attirent massivement les jeunes bacheliers.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Réussir ou échouer à l’école peut avoir 
une incidence sur l’estime de soi, 
telle est la conclusion de différentes 
recherches […] Parmi les étudiants 
en abandon, ceux qui sont pris en 
charge par « Rebond » se situent déjà 
dans une démarche volontaire de 
recherche d’aide et donc sans doute 
indirectement de revalorisation de 
l’estime de soi.

> Source : Caroline Dozot, Anne Piret et Marc Romainville, « L’estime 
de soi des étudiants de première année du supérieur en abandon 
d’études », L’orientation scolaire et professionnelle.

 UNIVERSITÉ DE POITIERS
 
INITIATIVE FINANCÉE PAR LE FONDS D’EXPÉRIMENTATION POUR 
LA JEUNESSE 

> www.univ-poitiers.fr
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« PARCOURS ATOUTS RÉUSSITE »

L’Université de Bretagne Sud a souhaité pouvoir réagir rapidement lorsque les premiers signes de difficultés apparaissent chez 
les nouveaux étudiants. Pour éviter les abandons de formation, l’université a mis en place le parcours « Atouts Réussite » : deux 
semestres qui permettent aux étudiants désorientés de retrouver une dynamique de réussite.    

Les semestres de ce cursus de réorientation peuvent se 
suivre indépendamment, en fonction du parcours singulier 
de chaque étudiant, et à la période à laquelle surgissent les 
fractures avec le monde universitaire.  

Le parcours « Atouts Réussite » est intégré au dispositif 
«  Guichet réussite » de l’université Bretagne Sud,  où se 
concentrent différentes actions d’accompagnement à 
destination des étudiants en première année :

l Un accueil spécialisé permettant aux étudiants une 
installation dans les meilleures conditions
l Un tutorat privilégié réalisé par des enseignants afin de 
pouvoir être bien conseillé
l  Un système de détection des défections 
l  Un enseignement de Méthodologie du Travail Universitaire
l  Un bilan de fin de semestre pour les étudiants en situation 
d’échec 
l  Une information sur le bilan «fin d’année» pour ceux qui le 
souhaitent.

UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE EN PREMIÈRE ANNÉE POUR UNE NOUVELLE ORIENTATION
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Selon l’étude réalisée sur « la 
réussite et l’échec en premier 
cycle » réalisée par la Direction 
de l’évaluation, de la prospective 
et de la performance (Depp) en 
2012/2013, 

43,8% des étudiants des L1 
réussissent leur première année de 
licence, 

29% redoublent et 

27,2% sortent du système 
universitaire

           REMISE À NIVEAU
« Ça m’a permis de me remettre dans 
la voie scolaire, j’avais peut-être pas le 
niveau pour repartir sur une nouvelle 
formation et du coup pour moi c‘était 
un nouveau départ, une nouvelle 
réorientation »
Kévin, participant au dispositif,
étudiant en infographie

1ER SEMESTRE DE PARCOURS 
ATOUTS RÉUSSITE
Formule de cours adaptés et 
d’accompagnement de projet

2ème SEMESTRE DE 
PARCOURS ATOUTS 
RÉUSSITE
Consolider ses 
connaissances pour 
réussir son changement 
d’orientation

           PÉRIODE DE STAGE
« Le stage de fin de cycle m’a permis 
de me rendre compte que c’était 
vraiment cette voie là qui me 
plaisait »
Jessica, participante au dispositif,
étudiante en tourisme

UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD DE LORIENT

INITIATIVE FINANCÉE PAR LE FONDS SOCIAL 
EUROPÉEN.

> www.univ-ubs.fr
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« S’ENGAGER À LA RÉUSSITE DE TOUS CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE »

 OBJECTIF : « 100% D’ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS QUALIFIÉS À LA SORTIE DU SYSTÈME SCOLAIRE »

Le projet « s’engager à la réussite de tous en luttant contre le décrochage scolaire » 
est un projet d’envergure nationale porté par le syndicat qui fédère l’ensemble des 
Professeurs Chefs de Travaux (SNPCT). Ce projet a pour objectif de répondre à l’objectif 
national : «100% d’élèves et étudiants qualifiés à la sortie du système scolaire».  

LE PROJET S’EST FIXÉ QUATRE 
OBJECTIFS :

l Observer comment sont mis en 
place les objectifs stratégiques 
fixés par l’UE

l Partager les expériences   avec 
leurs partenaires européens

l Rendre compte à l’ensemble 
des Professeurs Chefs de Travaux 
des actions réalisées pendant ces 
mobilités

l Mettre en place des actions 
innovantes pour lutter contre le 
décrochage scolaire.

L’APPORT DE PARTENAIRES EUROPÉENS : 
APPRENDRE DES DIFFÉRENCES CULTURELLES ET MOBILISER LA COMMUNAUTÉ 
ÉDUCATIVE

Intégrer la lutte contre le décrochage dans l’organisation et le fonctionnement des 
établissements de formation est un objectif fort de ce projet. Au cœur du système, les 
Professeurs Chef de Travaux se sentent parfois  isolés  dans leurs fonctions. Recherchant 
des pédagogies nouvelles, le Syndicat National des Professeurs Chefs de Travaux s’est 
tourné vers des collègues européens pour partager ensemble les différentes solutions 
apportées aux difficultés des enseignants face à des élèves en situation de décrochage. 

Au-delà des différences culturelles, des organisations particulières de la formation 
professionnelle et des fonctionnements propres à chaque établissement, les partenaires 
européens se sont vite retrouvés sur la problématique du décrochage. La culture de 
la formation professionnelle est certes différente d’un pays à l’autre. Cette culture se 
lit à travers la structure administrative et politique mise en place et par les relations 
entre les partenaires de la formation (Institutions de tutelle, établissements, enseignants, 
parents, partenaires socio-économique) pour chacun des établissements ou entreprises 
partenaires. Mais Il n’y a  pas de divergence de fond dans la façon d’appréhender le sujet 
du décrochage sauf dans certains pays comme la République tchèque  où le nombre de 
place dans les établissements est supérieur au nombre d’élèves. Cette problématique et 
l’analyse des raisons de cette absence de décrochage dans ce pays a d’ailleurs permis de 
faire avancer la réflexion. 
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« S’ENGAGER À LA RÉUSSITE DE TOUS CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE »

De leurs rencontres avec leurs collègues, 
les Professeurs Chef de Travaux ont 
témoigné auprès de leurs homologues 
français ce qui a été générateur d’échanges 
au sein de la profession et plus largement 
au sein de la communauté éducative toute 
entière. En effet les activités conduites 
dans le cadre de ce projet européen ont 
été synthétisées et présentées aux corps 
d’inspection, dans chaque Académie, aux 
DAREIC et à l’ensemble des Professeurs 
Chefs de Travaux. 

L’équipe éducative en mobilité à Granollers 
(Catalogne)

PORTER DES AMBITIONS :
Riche de cette ouverture européenne, le syndicat 
promeut aujourd’hui une organisation des 
établissements scolaires favorisant une implication 
plus significative des acteurs socio-économiques 
et de nouvelles formes de la relation école-
entreprise. Le projet  a généré des échanges 
entre pays mais aussi à l’intérieur du groupe des 
professeurs Chefs de Travaux qui mutualisent ainsi 
leurs propres pratiques.

SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS CHEFS DE TRAVAUX

PROJET « S’ENGAGER À LA RÉUSSITE DE TOUS EN LUTTANT CONTRE LE DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE » FINANCÉ PAR LE PROGRAMME ERASMUS+.

LES ACTIONS CLÉS IDENTIFIÉES PAR LE SNPCT
POUR LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE :

l Observer les innovations pédagogiques

l S’enrichir des réflexions menées avec  les partenaires 
européens

l Intégrer les évolutions réglementaires

l Cultiver un esprit d’initiative et d’entreprise

La mobilisation de toute la communauté 
éducative, en lien avec les collectivités 
locales et les représentants du monde 
professionnel, devra permettre, à terme, 
de proposer une solution à chaque 
jeune en situation de décrochage.

Réussite 
pour tous
INTÉGRATION
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« ACADEMIA »  

  SE PROFESSIONNALISER À TRAVERS L’EUROPE  

Academia est un programme d’échanges qui offre la possibilité aux praticiens de l’orientation de se former dans les pays 
européens. Il offre ainsi de réelles opportunités pour les participants d’apprendre à connaitre le système  et les pratiques 
d’orientation dans un pays européen. Chaque année, grâce à ce projet,  près de 250 praticiens de l’orientation prennent 
part à des échanges Academia. L’occasion, lors de ces formations, d’aborder la question du décrochage scolaire et de 
comparer notamment les pratiques mises en œuvre dans les autres pays européens  et les différentes  solutions proposées.

l Quels étaient vos objectifs en participant à ce programme ? 

Mon objectif principal était de comprendre les systèmes 
d’éducation, de formation d’orientation dans d’autres 
pays. J’avais également le souhait de créer mon réseau 
professionnel en lui donnant  une ouverture internationale. 
Améliorer ma pratique de la langue anglaise était aussi un 
souhait, afin de l’utiliser par la suite dans mes activités. 

l Comment se déroule la mobilité ? 

Les échanges durent une semaine et sont financés par le 
programme européen Éducation et Formation Tout au Long 
de la Vie. Généralement, une dizaine de praticiens de toute 
l’Europe forme le groupe. Dans le mien, nous étions issus de 
7 nationalités européennes différentes. Au préalable, une 
formation culturelle et linguistique est organisée. Elle consiste 
en un travail individuel via une plateforme numérique afin 
d’acquérir les rudiments culturels du pays d’accueil. Puis, 
hebdomadairement, un rendez-vous est programmé avec 
une personne anglophone, avec qui je travaillais l’expression 

orale et l’acquisition d’un vocabulaire technique sur le thème 
du stage. Au cours de la semaine, diverses activités sont 
programmées telles que des visites au sein de structures de 
conseil et de services d’orientation. J’ai également  assisté à 
des conférences sur l’orientation, participé à  des discussions 
de groupe où chaque participant présente le système de 
formation et d’orientation de son pays. C’est d’ailleurs très 
formateur  de découvrir comment fonctionnent les systèmes 
d’orientation dans d’autre pays, et nous ne se sommes pas 
limités à la compréhension du fonctionnement du pays 
d’accueil. 

l La problématique du décrochage est un sujet fort pour 
les conseillers d’orientation, comment a-t-elle abordée lors 
de l’échange ? 

De mon expérience, lors des échanges avec les collègues 
européens, il est apparu que la problématique des 
décrocheurs était un sujet récurrent. Devant ce problème 
européen commun, les discussions se sont focalisées sur 
le sujet, et nous avons pu échanger sur l’absentéisme 

INTERVIEW D’AMANDA GALLAROTTI, CONSEILLÈRE D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE PARTIE EN MOBILITÉ EN NORVÈGE.
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notamment et la manière dont chacun œuvrait pour lutter contre 
ce phénomène. La confrontation des idées et des initiatives 
étaient particulièrement intéressantes et riche d’enseignement. 

l Quel est l’intérêt de ce stage pour votre profession ? 

S’ouvrir aux autres est enrichissant. On perçoit notre métier 
de conseiller d‘orientation de manière plus globale, plus 
transversale. C’est une prise de recul qui me parait nécessaire 
dans mon métier, voire indispensable.

ACADEMIA

PROJET ACADEMIA 
FINANCÉ  PAR 
LE PROGRAMME 
EDUCATION ET 
FORMATION TOUT 
AU LONG DE LA VIE

Les conseillers d’orientation 
psychologues en mobilité de formation

Face à la complexité de la problématique 
du décrochage, de ses dimensions 
institutionnelles et psychologiques 
associées, l’expertise des conseillers 
d’orientation est une réelle plus-value. 
La prévention du décrochage est 
d’ailleurs énoncée parmi les principales 
missions des personnels de l’orientation 
au même titre que la contribution à la 
réussite scolaire des jeunes. 

 > http://euroguidance.
eu/academia/
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« TITA »

CONCEVOIR, TESTER, ÉVALUER DES APPROCHES NOVATRICES AXÉES 
SUR LA PRÉVENTION DU  DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Débuté en mai 2014 pour une durée de trois ans, le projet européen TITA (Team cooperation to fight 
early school leaving : Training, Innovation, Tools and Action) s’inscrit dans le domaine de la lutte contre 
le décrochage scolaire et plus précisément celui de la prévention. Il est porté par un consortium 
qui met en œuvre des expérimentations, qui évalue des dispositifs et qui élabore des ressources 
scientifiques à destination des décisionnaires, des acteurs de terrain et surtout des formateurs. Il réunit 
des opérateurs scientifiques et techniques de différents pays : France, Slovénie, Hongrie, Espagne, 
Suisse, Luxembourg.

L’objectif du projet est d’une part d’apporter aux décideurs publics et aux équipes des éléments de 
connaissances issus de travaux scientifiques et d’évaluation,  d’autre part de mettre à disposition des 
formateurs et enseignants des outils spécifiques. Ce travail est principalement axé sur l’analyse du 
fonctionnement et de l’impact de l’action pluri-partenariale des équipes qui, au sein des établissements 
scolaires, sont en charge de la prévention du décrochage.

Proposer un 
consortium 
pour traiter une 
thématique 
plurifactorielle 
telle que le 
décrochage, 
permet de 
décloisonner 
les savoir-
faire, de les 
mutualiser afin 
de rendre le 
projet efficient.

Les acteurs du projet possèdent des 
compétences singulières, qui par la mise 
en réseau deviennent complémentaires. 
Une organisation des actions s’opère 
pour atteindre un seul but : proposer des 
solutions concrètes pour la lutte contre le 
décrochage.
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CONCEVOIR, TESTER, ÉVALUER DES APPROCHES NOVATRICES AXÉES 
SUR LA PRÉVENTION DU  DÉCROCHAGE SCOLAIRE

PARTENAIRES : Ministère de la culture et des sports d’Espagne (MECD) • Lycée 
technique Ettelbruck (LTEtt) Luxembourg • Educational Research Institute (ERI) 
de Slovénie • CEREQ, centre d’études et de recherches •Direction générale de 
l’enseignement scolaire (DGESCO) du ministère de l’éducation nationale Français, 
HEP-VS, Suisse • Partenaires associés : Public Foundation for Equal Opportunities 
of People with Disabilities (FSZK). Hongrie.

INSTITUT FRANÇAIS DE L’EDUCATION

PROJET « TITA » FINANCÉ PAR LE PROGRAMME 
ERASMUS +.

 > ife.ens-lyon.fr

Chaque partenaire est associé à des missions spécifiques dans 
le déroulé du projet :

l L’Ifé-ENS de Lyon assure la coordination du projet 
ainsi que l’élaboration d’un dispositif original : une plate-
forme de formation sur laquelle des vidéos d’activité  

seront disponibles. Dédiée aux acteurs de terrain, cette plateforme est conçue 
comme un outil d’aide à la professionnalisation. L’ifé propose également une 
cartographie de  chercheurs européens sur le décrochage scolaire.

l L’Institut de recherche en éducation (ERI), en Slovénie, élabore 
une base de données scientifiques ainsi que la rédaction de synthèses 
scientifiques à destination des acteurs sur  4 thèmes fondamentaux : le 
décrochage scolaire, les stratégies mises en place par les pays européens, le 
travail partenarial, les nouvelles modalités de formation. 

l Le Céreq compare et évalue le fonctionnement et l’impact de 
ces dispositifs mis en place en France, en Espagne, en  Suisse et au 
Luxembourg. 
Ce travail entre les différentes structures partenaires du projet  

permettra d’approfondir  la question «  Comment fait-on pour travailler 
efficacement de manière partenariale pour prévenir le décrochage scolaire ? » 
Ce projet novateur dans la manière de traiter le phénomène de décrochage 
permettra d’appliquer les résultats de recherche aux processus éducatifs.

La France, la Suisse, l’Espagne et le Luxembourg 
sont chargés d’expérimenter des dispositifs 
partenariaux de prévention du décrochage 

scolaire et de formation.
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« @PPOR, CONSTRUIRE UN PARCOURS D’ORIENTATION À TRAVERS 
LA VALORISATION DE L’APPRENTISSAGE EN S’APPUYANT SUR LA 
FILIÈRE DU NUMÉRIQUE »

D’UN PARTENARIAT LOCAL À UN PARTENARIAT EUROPÉEN

D’une durée de deux ans,  le projet  « @ppor » est mené conjointement avec  deux collectivités européennes : la municipalité 
de Badia del Vallès à Barcelone en Espagne, et le comté d’Anhalt-Bitterfeld en Allemagne. Les trois partenaires ont chacun 
mis en place des démarches sur leurs territoires en faveur d’une orientation choisie par les élèves : groupes de travail, 
actions dans les établissements scolaires, dispositifs d’accompagnement, visites d’entreprises, etc.

Ces diverses initiatives locales ont fait naître une volonté 
d’inscrire la problématique du décrochage dans une 
démarche plus large, européenne. Elles  répondent ainsi  
aux objectifs fixés par la Stratégie Europe 2020. D’une 
part, réduire le taux  d’abandon scolaire dans l’Union 
européenne à moins de 10% et d’autre part augmenter 
le taux d’employabilité  à 75% de la population en âge de 
travailler (20-64 ans). 

Ce projet est complémentaire aux actions déjà menées 
dans les pays partenaires du projet. Il permet de favoriser  
le lien entre les différents acteurs de l’orientation. Son 
ambition est de proposer une méthodologie pouvant 
être ensuite disséminée sur l’ensemble d’un territoire 
afin de développer une approche intégrée des questions 
d’orientation auprès des jeunes. 
Le projet vise à faire découvrir aux élèves des filières et 
des métiers et à proposer une méthodologie de réflexion 
pour construire son projet professionnel et pour éviter les 
sorties précoces du système scolaire. 

Visite de l’entreprise Alstom, entreprise spécialisée dans le transport 
ferroviaire et la production d’énergie par les élèves du collège Robert-
Doisneau. L’objectif de cette visite était de lutter contre les stéréotypes des 
métiers dès les choix d’orientation et de déconstruire la représentation 
« masculin/féminin ».
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Un réseau de partenaires au niveau local...

l En France
Dans le département de la Seine-Saint-Denis le niveau de qualification des jeunes est 
plus faible que la moyenne nationale. L’orientation est souvent subie par les élèves, les 
formations en apprentissage  peu valorisées, et beaucoup d’élèves ne bénéficient pas des 
réseaux de l’insertion professionnelle.  
Le Conseil Général de Seine Saint Denis a inclut dans ce projet différents partenaires 
locaux, qui ont tous un rôle à jouer en matière d’orientation et  de valorisation de 
l’apprentissage. Les atouts  de cette alliance partenariale sont multiples.  Elle permet 
entre autres une meilleure  information  et un meilleur accompagnement des élèves dans 
la construction et la valorisation de leur projet personnel, donnant  ainsi du sens à leur 
apprentissage scolaire. 

l En Espagne
Le partenariat est constitué de la municipalité Badia del Vallès,  de deux établissements 
scolaires du second degré, et du consortium COPEVO pour la promotion économique du 
département  Vallès Occidental. Administrations locales, établissements scolaires  et  réseaux 
locaux de professionnels y compris ceux du monde de l’entreprise, travaillent conjointement  
afin d’améliorer l’éducation sur le territoire et de favoriser  la création d’opportunités pour les 
jeunes les plus vulnérables.

l En Allemagne
Le partenariat est constitué du comté d’Anhalt-Bitterfeld,  du groupe de travail  
«SCHOOLECONOMIE» (composé d’acteurs d’établissements scolaires, de l’économie, 
du gouvernement de l’éducation, de l’emploi) et de trois établissements scolaires du 
second degré. Ce consortium local  a été élaboré pour  optimiser la représentation 
Ecole-Entreprise ; l’objectif étant de renforcer leur collaboration afin d’assurer une 
meilleure coordination et une meilleure intégration des mesures visant à aider les jeunes 
à faire la jonction entre l’école et le monde du travail, en particulier ceux ayant le moins  
d’opportunités.

Activités types à l’échelle locale ou européenne :

l Organisation de visites  d’entreprises  pour 
que les élèves se familiarisent avec les codes de 
l’entreprise, découvrent des métiers et  puissent 
entamer une recherche de stage ;

l Création d’un journal de bord numérique par 
des élèves et des apprentis pour relater leurs 
rencontres en entreprises, alimenté par des vidéos 
et des interviews etc. ;

l Organisation d’un Forum métiers parents/
entreprises organisé par les élèves du collège 
Robert-Doisneau ;

l Constitution d’un groupe ressource « parents » 
favorisant des temps d’échanges avec les parents 
d’élèves.

Valoriser l’apprentissage 

C’est permettre aux jeunes de se projeter et 
d’envisager des métiers dans des filières porteuses, 
notamment celles du numérique encore trop peu 
connues.

CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE SAINT DENIS
Projet « @ppor » financé par le programme  Erasmus +
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