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Du décrochage au raccrochage !
La France s'inscrit dans la stratégie européenne de lutte contre le décrochage avec un objectif n'excédant pas 9,5
% de décrocheurs (soit 620 000) de 18-24 ans en 2020 et vise la réduction de moitié du nombre de jeunes sortants
chaque année du système éducatif (140 000).

Le projet 2018 « Réduction et prévention du décrochage scolaire » co-financé par le FSE propose, en plus du
cycle de conférences, 4 rencontres autour de la question des dynamiques et des organisations territoriales
facilitant la réduction du décrochage scolaire.
Ces rencontres sont adossées à 4 sujets d’échanges. Ces sujets sont issus du recueil de vos attentes et de vos
questionnements au regard du décrochage scolaire.
Elles feront l’objet d’une publication. Des témoins ou experts seront conviés à chaque rencontre afin de nourrir
nos réflexions.

Composition du groupe
Comme les années précédentes, le groupe sera composé de professionnels opérationnels, issu du tissu associatif
ou institutionnel, avec lesquels R&T mène des actions.
Le groupe sera au maximum constitué de 15 participants afin de favoriser les échanges.

Thématiques des rencontres
1.
2.
3.
4.

21 septembre : Inégalités scolaires et discrimination
16 octobre : Grande pauvreté et réussite scolaire
15 novembre : Veille, quelle organisation ?
11 décembre : Créer une alliance éducative avec les parents allophones

Animation R&T






Collin Jenny, chargée d’information et de documentation
DELRIEU Françoise, chargée de mission territoriale
FAURE Pascal, directeur adjoint
PUJOL-MERCIER Charlotte, chargée de mission territoriale
ROUJA Nicole, chargée de mission territoriale

Participant·e·s
BARTHES Pauline, GRAND CAHORS ; BIDET Emmanuelle, ANRAS ; CADOU Agnès, MISSION LOCALE TARN SUD ;
DESNOS Emmanuelle, MJC PAMIERS ; DOUMBIA Sophie, MAIRIE TOULOUSE ; LALANNE Claire, CCPS ; POLYNICE
Nathalie, LIS-MOI NOTRE MONDE ; RULIE Philippe, LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 31 ; SCHIAVI Aude, AFPA ;
LEFRERE Vanessa, LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 31 ; BIDET Emmanuelle, ANRAS ; ADOU Agnès, MISSION LOCALE
81 – CASTRES ; GALINIER Nicolas, UEMO CASTRES PJJ ; OUAGUED Djamila, GRAND AUCH CŒUR DE
GASCOGNE ; PONS Joëlle, TOULOUSE METROPOLE ; SENIZEREGUES Fabienne, Education Nationale ; TABET
VELLA Agnès ; VICENTE Myriam, MISSION LOCALE 81 – CASTRES ; CARRERE Cathy, MAIRIE BLAGNAC ; IBOURKI
Lisa, AFEV ; MORELL Flora, CCPS ;
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Discriminations et inégalités scolaires



Différences entre inégalités et discriminations

Si toutes les inégalités ne procèdent pas de discriminations, les discriminations sont à l’inverse toujours le fruit
de processus inégalitaires et produisent toujours des inégalités de positions. Ainsi, le constat des inégalités
permet d’identifier des groupes à risque », qui ont plus de probabilités que les autres d’avoir à faire face aux
discriminations dans leur parcours de vie.
De plus les actions existantes relèvent plutôt de l’égalité des chances (outiller l’individu pour faire face) que de
l’égalité de traitement (modifier le système pour garantir aux individus un traitement neutre)
Les inégalités scolaires sont un fait reconnu. C’est moins le cas pour les discriminations à l’école.
Pour Dubet : Même si l’école est marquée par ses valeurs émancipatrice, républicaine et universaliste elle reste
profondément élitiste. Les normes scolaires sont définies par une élite et appliquée à tous : les programmes
sont réalisés pour accéder aux concours des grandes écoles : médecin, pilote, avocat...)
Le système de notation contribue à classer les élèves. Le choix des études (filières) des options ont une valeur
sélective, ce qui amène le système à se fractionner. Toutes ces petites inégalités accumulées rendent l'école
hétérogène.
L’école a reconnu que les inégalités scolaires ne se créent pas à l’école mais dans la société.
L’école veut produire des "inégalités justes", a évolué vers « l’égalité des chances » c'est à dire que si l'origine
sociale n'influence pas les enfants, seul le travail et les résultats comptent. Les enfants ne peuvent s'en prendre
qu'à eux-mêmes s’ils ne réussissent pas.

-

Sur les inégalités scolaires CNESCO
« La part des élèves qui ne maîtrisent pas [les] compétences basiques augmente parmi les élèves
socialement défavorisés alors qu’elle régresse parmi les élèves des milieux favorisés. Cela signifie que
l’école en France est peu efficace et de moins en moins équitable. Elle ne parvient pas à faire acquérir
les compétences de base à tous les élèves »
Les enfants de milieu populaires maîtrisent moins de mots que les enfants de cadre. Le problème c’est
que l’école ne réduit pas les inégalités mais au contraire les renforce (évaluation des entre le CP et le
CM2)

-

« l’école française est efficace pour les plus favorisés et peu efficaces pour les élèves appartenant aux
groupes minoritaires définis par leur origine socio-économique, culturelle, migratoire » Le cas des
minorités : il y a une discrimination objective (observable) : dans un certain nombre de territoires (et
quartiers), on regroupe les personnes de mêmes origines dans les classes. Il y a également une
discrimination subjective : on attend que des "types de personnes" fassent un "type d'étude".

-

« Le collège "unique" n’a jamais été unique et ne propose en fait nullement les mêmes conditions
d’apprentissage, ni les mêmes opportunités ou les mêmes chances à tous les élèves. La question des
niveaux // filières – langues

-

La gestion de la carte scolaire est chaotique. Elle tend à reproduire la ségrégation sociale et ethnique
des espaces urbains dans les établissements scolaires.

-

Enfin, l’éducation prioritaire consiste trop souvent à institutionnaliser les ghettos ethniques et sociaux
dans les établissements scolaires »

Le cas spécifique des filles : les inégalités sont présentes entre les filles et les garçons. Elle est notamment visible
au moment de l’orientation scolaire et ultérieurement dans les professions choisies : 80% des métiers sont
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“sexués”, c’est à dire investis majoritairement par des femmes ou des hommes. On constate que les femmes
occupent majoritairement des métiers avec moins de possibilité d’évolution de carrière (et moins
rémunérateurs).

 Les constats des participant·e·s
Les conseillers d’insertion professionnelle et les personnels de l’orientation au moment de l’orientation des
jeunes véhiculent souvent des automatismes culturels et reproduisent ainsi des stéréotypes de genre,
stéréotypes culturels ou sociaux.
Les enseignants tout comme les équipes éducatives ont moins d’attentes pour certains enfants notamment les
enfants du voyage en acceptant mieux leur absentéisme et des résultats scolaires très moyens.
La mixité sociale est nécessaire mais l’expérience faite à Toulouse (fermeture du collège Badiou et placement
des élèves dans un collège/lycée du centre-ville) montre les peurs, les résistances (problème de trajet et un
ressenti de décalage social et scolaire) des 2 côtés et les besoins d’accompagnement des élèves et de leurs
parents.
Un fort sentiment de discriminations de certains élèves notamment dans les recherches de stages.
Une observation du temps passé par les enseignants auprès des parents : autant les enseignants vont plus
expliquer les règles sociales aux parents d’origine africaine et arabes, autant ils vont plus expliciter les
problèmes scolaires aux parents d’origine asiatique. Ainsi, les enseignants présupposent des besoins des
parents selon leurs origines culturelles. (référence de l’étude à rechercher).

 Les actions repérées
-

-

-

-

Ville de Castres a mis fin à la carte scolaire pour permettre un choix des élèves en fonction du parcours.
Mais c’est une autre manière de détourner la sélection.
La ville de castres a mis en place une expérimentation dans le lycée de la Borde basse en diminuant les
effectifs dans les classes de 2nde à 25 élèves maximum.
Ville de Colomiers a mis en place un atelier relais et animé par la Ligue de l’Enseignement dans 4
collèges depuis 15 ans : 2 groupes de 15 jeunes en difficulté repérés par les collèges. Un
accompagnement individuel et collectif avec un travail sur le savoir être et l’estime de soi activités
proposés : théâtre forum, radio (reportages), vidéo (travail sur l’image). Un partenariat avec le service
insertion/emploi de la mairie, le club de prévention, les clubs d’entreprise
Atelier de remobilisation sociale « Accrochez-nous » : les élèves de lycée professionnel repérés en
difficultés à partir de l’outil de l’EN le LYCAM*. un accompagnement sur le savoir être, rencontre de
professionnels (enquête auprès des élèves), pour l’orientation), radio,… La ligue de l’enseignement :
Création d’une mallette pédagogique en partenariat avec l’ARS
Association Lis un autre monde propose des ateliers Parents/Enfants sur la lecture plaisir
CCPS Toulouse : accompagnement-médiation entre les jeunes/ les parents des gens du voyage et
l’école.
CLAS au sein de la MJC Pamiers (6-15 ans)
Le dispositif programme de réussite éducative (PRE) : dispositif dédié en priorité aux enfants habitants
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, âgées de 6 à 16 ans. Une approche globale
d’accompagnement auprès des enfants et des parents.
Dispositif OEP RI : dispositif dédié aux parents NAF pour mieux les informer du rôle de l’école et
favoriser les liens entre eux.
APP dispositif DECLIC financé par le Conseil régional pour les décrocheurs mise en œuvre en 2019.
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-

REAAP (réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents) : dispositif financé par les CAF
auprès d’associations opératrices

Ressources complémentaires
Franck Lepage – les conférences gesticulées : les méthodes pédagogiques sans moyens supplémentaires ; le
système scolaires
*LYCAM : http://cio85.ac-nantes.fr/lycam/
Etude sur les lycées toulousains sur les questions d’orientation, de notation et d’accès à la cantine scolaire :
Partenariat DRJSCS, Mairie de Toulouse, CISAME, espace des diversités (référence à rechercher)
Arte documentaire : l’école de demain https://www.arte.tv/fr/videos/075778-002-A/demain-l-ecole-1-2/
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GRANDE PAUVRETE ET REUSSITE SCOLAIRE
Comment la pauvreté est-elle abordée dans le milieu éducatif ? Est-ce une « entrée »
spécifique dans les pratiques professionnelles des intervenants ?
 Les constats des participant·e·s
-

-

-

-

-

-

La pauvreté est une question tabou en tant que telle, les difficultés économiques des publics sont
plutôt abordées dans une approche sociales et culturelles ; la question n’est jamais abordée
frontalement mais plutôt sur les facteurs de la pauvreté (alimentation, soins, écrans,…)
Pour les publics au RSA, la question se traite au niveau des revenus. Mais c’est plus la question des
revenus qui est tabou que la pauvreté.
Le Plan Pauvreté ressemble à un cumulo nimbus qui repose sur une idée de dévalorisation de la
personne liée à la pauvreté. Il y a une dépersonnalisation du phénomène ; Il existe un éloignement en
termes de CSP entre les enseignants et des élèves issus des QPV
CCPS : La pauvreté n’est pas abordée dans l’accompagnement des publics tziganes, la structure est
dans une approche culturelle, de l’apprentissage de la langue française pour les adultes, de
l’alimentation.
L’internat est une solution intéressante pour les élèves boursiers (peu de revenus des parents) et en
difficulté scolaire. On note une augmentation de demande d’internant des élèves boursiers. Les
parents souhaitent que leurs enfants viennent par souci économique.
une politique territoriale dédiée, engagée à la fois sur la complémentarité des dispositifs à disposition,
une approche globale de l’enfant/ du jeune, et le repérage des publics. Un partenariat a été mis en
place avec le CD, CAF, CIAS pour les publics en grande difficulté financière :

tout en étant attentif à ne pas généraliser mais répondre précisément à la demande

Un accompagnement très précis pour trouver des aides éducatives

Mise en place de tarifs dégressifs selon les CSP sur de nombreux dispositifs.
une forte augmentation de jeunes en décrochage sur le secteur de Castres/Mazamet. Une disparition
des éducateurs de rue qui étaient des acteurs de prévention pour ces jeunes. Aujourd’hui, la politique
de prévention a disparu, et dès qu’il y a un problème, il y a une information préoccupante, une
procédure est mise en place.

 Les actions repérées
-

ENPAFI : Plan d’accompagnement à la formation initiale pour des jeunes de 15 ans (avec ML)
PMSMP : permis de mise en situation en milieu professionnel (avec ML)
DIMA et 2ème professionnelle : dispositif d’initiation pour les jeunes à partir de 15 ans, des classes de
12 élèves mais moyens insuffisants et formations des enseignants insuffisants
« Murothérapie » : une table vide (sans portable) et un mur
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Ressources


Plan Pauvreté 2018

Dossier de presse – ministère des solidarités et de la santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/strategie-nationale-deprevention-et-de-lutte-contre-la-pauvrete
Pauvreté - Vers un "service public de l'insertion" et un "revenu universel d'activité"
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&
cid=1250281619454&nl=1
Dossier Pauvreté – Courrier des maires et des élus locaux
http://www.courrierdesmaires.fr/dossiers/le-maire-et-la-lutte-contre-la-precarite-laction-desterritoires/?utm_source=flash-info-cdm&utm_medium=email&utm_campaign=flash-info-10-10-2018
Les réactions des associations d'élus :
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&
cid=1250281633821&nl=1



Pauvreté à l’école : table ronde de grands témoins et audition de ministres

https://www.reseau-canope.fr/educationprioritaire/actualites.html?tx_news_pi1[news]=287&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=det
ail&cHash=a0c79dff10480e53f66620d6d5252a50


Jean-Paul Delahaye, inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale et auteur du rapport «
Grande pauvreté et réussite scolaire : le choix de la solidarité pour la réussite de tous » (mai
2015) ;
o Note de lecture : https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_lecture_Rapport_Delahaye.pdf



Marie-Aleth Grard, vice-présidente du mouvement ATD Quart Monde, membre du Conseil
économique, social et environnemental (CÉSE) et auteur d’un avis du CÉSE « Une école de la
réussite pour tous »(mai 2015) ;
Véronique Decker, directrice d’une école élémentaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis).



À consulter :




la table ronde des grands témoins (vidéo) : Véronique Decker, directrice de l’école Marie-Curie à
Bobigny, Marie-Aleth Grard, vice-présidente du mouvement ATD Quart Monde et Jean-Paul
Delahaye, inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale ;
l’audition de Jean-Michel Blanquer (vidéo), ministre de l’Éducation nationale et d’Agnès Buzyn,
ministre des Solidarités et de la Santé.

 Dossier pauvreté – la gazette – (Carte interactive des villes)
http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/pauvrete-en-finir-avec-la-politique-delautruche/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=20-09-2018-quotidien&
 Observatoire des inégalités https://www.inegalites.fr/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&ci
d=1250281785910&nl=1
http://www.lagazettedescommunes.com/582217/limmense-majorite-des-pauvres-vit-dans-les-grandesvilles/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=20-09-2018quotidien&email=documentation@labo-cites.org
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600 000 pauvres de plus en dix ans - DONNÉES 11 septembre 2018
La France compte entre 5 et 8,8 millions de pauvres selon la définition adoptée. Entre 2006 et 2016, le nombre
de personnes concernées a augmenté de 630 000 personnes au seuil à 50 % et de 820 000 au seuil à 60 %.
Principalement sous l’effet de la progression du chômage. https://www.inegalites.fr/600-000-pauvres-de-plusen-dix-ans


Feuille de route 2017
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/sites/occitanie.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/20170727_regardsur_n1_planpa
uvrete.pdf >> voir les actions dans chaque département



Les orientations stratégiques de l’Etat en région Occitanie : http://www.prefecturesregions.gouv.fr/occitanie/content/download/29632/202822/file/DocOser_light.pdf



"Etre pauvre ". Comment sortir de la honte, 1er volet sur 4 d’une série documentaire de FranceCulture - 18 septembre http://www.ozp.fr/spip.php?article22628

 Emissions France Culture
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/la-pauvrete-est-elle-une-fatalite#xtor=EPR-2[LaLettre13092018]


Dans le cadre d’une réflexion académique sur la mission « Grande pauvreté et réussite scolaire », le
groupe de travail de l’académie de Besançon a produit un intéressant document à destination à
l’ensemble des personnels. Appuyé sur le rapport de JP Delahaye, le document apporte des
informations précises sur la grande pauvreté dans l’académie et fait le lien avec les résultats scolaires.

Le dossier s’attache ensuite à faire le point dans les établissements des politiques menées. Par exemple, il
relève un écart du simple au double entre le taux de boursiers et celui de PCS défavorisées dans les lycées
professionnels. Plusieurs établissements ont mis en place un système d’aide aux familles pour la constitution
du dossier. Un accent est mis aussi sur le cout des fournitures scolaires. http://www.acbesancon.fr/siteaca/internet/spip.php?article7792



Quartiers prioritaires de la politique de la ville en Occitanie : les multiples visages de la pauvreté :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3587341



Lutte contre la grande pauvreté : Atd Quart Monde et des chercheurs, syndicats... lancent un appel à
des écoles et collèges volontaires pour expérimenter des mesures. Le Café interviewe ATD
http://www.ozp.fr/spip.php?article22858



Qui sont les personnes pauvres ? Et selon quels critères ? Deux études récentes dans Les Cahiers de
l’Onpes, n°2, octobre 2018 (Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale)
http://www.ozp.fr/spip.php?article22829

Les liens parents/écoles


Rapport d’information déposé par la commission des affaires culturelles et d’éducation à
l’Assemblée Nationale le 9 juillet 2014. Présidence Valérie CORRE (députée PS du Loiret) :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2117.pdf



LES NOTES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE http://www.ozp.fr/spip.php?article20344
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La mauvaise discipline dans les classes françaises et quelques autres résultats de PISA 2015
Denis MEURET, professeur émérite en sciences de l’éducation, université de Bourgogne-Franche Comté, IREDU.


L’état des relations école- parents : entre méfiance, défiance et bienveillance - Une enquête
quantitative auprès des directeurs d’école maternelle et élémentaire GEORGES FOTINOS
https://www.meirieu.com/ECHANGES/RelationsParentsEcole.pdf
Voir p 23 la grille d’EPSTEIN sur les différents types d’actions menées entre l’école et les parents
Compléments : https://www.ozp.fr/spip.php?article16269 ;https://www.ozp.fr/spip.php?article15447
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VEILLE PROFESSIONNELLE : QUELLE ORGANISATION ?

Cette demie journée d’échanges a servi à mettre en commun des sources essentielles sur le décrochage scolaire
et à mesurer le besoin en automatisation de ces sources.

 Les constats des participant·e·s
-

Peu de temps est dédié à la veille informative dans le cadre professionnel, le plus souvent il est question
de rechercher des éléments sur un sujet précis
Finalement, les sites ressources sont peu connus des professionnels au regard du décrochage scolaire.
Peu de services participent à une démarche de veille collaborative.

Le support d’animation : A consulter le support, en ligne.
Le tableau des sources de veille
Ci-après le tableau des sources de veille élaboré en commun.
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Tableau des sources de veille sur "décrochage scolaire »

Type
INSTITUTION

INSTITUTION

Source
CANOPÉ

ÉDUSCOL

Descriptif

Flux
Rss

Site

Le réseau de création et d'accompagnement
pédagogiques du Ministère de l'Éducation
nationale et de la Jeunesse

https://www.reseaucanope.fr/

Le ministère de l'éducation nationale propose
aux professionnels de l'éducation
un portail national d'informations et de
ressources.

http://eduscol.education.fr
/

0

4

INSTITUTION

ONISEP

Éditeur public, l'Onisep produit et diffuse toute
l'information
sur les formations et les métiers.
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eLettre

1
Les ressources du site :
//eduscol.education.fr/rid272/lesressources-du-site.rss
Toute l'actualité du site :
//eduscol.education.fr/rid271/toute-lactualite-du-site.rss
Actualités du numérique :
//eduscol.education.fr/rid1121/actualite
s-du-numerique.rss
L'agenda du site :
//eduscol.education.fr/rid321/l-agendadu-site.rss
Innover et expérimenter :
//eduscol.education.fr/rid471/innoveret-experimenter.rss

0

http://www.onisep.fr/
0

11

1

Type
INSTITUTION

Source
CNESCO

Descriptif
Le Conseil national d’évaluation du système
scolaire (Cnesco) est une institution chargée
d’une évaluation indépendante, créée par la loi
d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’École de la République, du 8
juillet 2013.

Flux
Rss

Site
https://www.cnesco.fr/fr/

Adresse du flux

eLettre

https://www.cnesco.fr/fr/feed/

1

0

Il est composé de scientifiques issus de champs
disciplinaires variés, de parlementaires ainsi que
de membres du Conseil économique, social et
environnemental, nommés pour 6 ans (20142020).
ASSOCUATION
MILITANTE

ASSOCUATION
MILITANTE

LAB'AFEV

Le Lab’ est une initiative de l’Afev dont l’action
www.lab-afev.org/
quotidienne dans les quartiers populaires depuis
1991 se nourrit et nourrit les réflexions sur
l’éducation, la jeunesse, les inégalités, la
démocratie…
ATD QUART Le Mouvement ATD Quart Monde a fait évoluer https://www.atdMONDE
la lutte contre la pauvreté pour la faire passer
quartmonde.fr/
d’objet de charité à lutte pour les droits de
l’homme.

OBSERVATOIRE OZP -

Observatoire des Zones Prioritaires

http://www.lab-afev.org/feed/
1

0

Abonnement gratuit à la version
numérique de notre journal mensuel
et/ou à la Newsletter

1

https://www.ozp.fr/
1
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Type
ÉCOLE /
INSTITUT

Source
IFÉ Institut
Français
pour
l'Éducation

Descriptif

Flux
Rss

Site

L’Institut français de l’Éducation, composante de http://ife.ensl’ENS de Lyon, possède des instances de gestion lyon.fr/ife/institut/presenta
propres (directeur, conseil de gouvernance,
tion
conseil d’orientation stratégique et scientifique).
L’IFÉ est une structure nationale de recherche,
de formation et de médiation des savoirs en
matière d’éducation, fondée sur une interaction
permanente avec les communautés éducatives,
grâce au recrutement de professeurs détachés
et de professeurs associés.

IFÉ - Institut Centre alain Savary
Français
pour
l'Éducation
OBSERVATOIRE CARIF OREF Les Carif-Oref (Centre Animation Ressources
d'Information sur la Formation / Observatoire
Régional Emploi Formation), existent depuis plus
de 25 ans et comptent aujourd’hui près de 600
collaborateurs répartis sur l’ensemble du
territoire.

eLettre

http://ife.enslyon.fr/ife/recherche/bulletins

0

1

http://centre-alainsavary.ens-lyon.fr/CAS

0

1

http://reseau.intercariforef
.org/page/les-missions-descarif-oref
http://www.cariforefmp.asso.fr/2-13993Accueil.php

0

Leur histoire est intimement liée à la mise en
place de la décentralisation dans les années 80.
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https://www.meformerenregion.fr/feed

1

Type

Source

OBSERVATOIRE FEJ

Descriptif
Créé en 2009, le Fonds d'Expérimentation pour
la Jeunesse est un "laboratoire de politique
publiques"

Flux
Rss

Site

Adresse du flux

http://www.experimentati
on.jeunes.gouv.fr/

9

logo_rss Actualités
logo_rss Presse
logo_rss Etudes et Formations
logo_rss Emploi
logo_rss Logement et Transports
logo_rss Santé et Bien être
logo_rss Citoyenneté
logo_rss Loisirs
logo_rss Mobilité Internationale

OBSERVATOIRE OBSERVAT Organisme indépendant d'information sur les
OIRE DES
inégalités. Données, graphiques et analyses.
INEGALITES Revenus, éducation, emploi, femmes-hommes,
catégories sociales

https://www.inegalites.fr/h
ttp://www.cafepedagogiqu
e.net/Pages/Accueil.aspx

1

https://www.inegalites.fr/spip.php?page
=backend

INSTITUTION

IVILLE

Dossier sur le décrochage scolaire

http://i.ville.gouv.fr/educat
ion.php

0

ÉCOLE /
INSTITUT

CAFE
PEDAGOGI
QUE

Le Café pédagogique est un site d'information
sur l'éducation créé en 2001 par François
Jarraud. Il pratique en particulier une veille sur
l'actualité de l'éducation nationale en France.

Prévention et réduction du décrochage scolaire /2018

1

14

eLettre

1

0

http://cafepedagogique.net/lexpresso/_l
ayouts/Cafe/listfeed.aspx?List=e549530
5-f867-4780-8ffe-a9856971b077

1

Créer une alliance éducative avec les parents allophones
Pourquoi et comment à entrer en relation avec les parents ? Comment s’y prendre ?
 Les constats des participant·e·s
-

Difficultés des parents allophones dans le suivi de la scolarité des enfants
Manque de lisibilité du système éducatif pour les parents allophones
Des sentiments d’incompétence de certains parents allophones
Un écart école/parents allophones qui se creusent au passage du CM2 - 6ème
Des difficultés de certains parents allophones de s’approprier les codes sociaux
Des modèles éducatifs différents que celui en vigueur en France (l’EN a des valeurs dont la laïcité s’inscrit
dans une histoire non partagée avec les parents originaire d’autres pays avec d’autres référentiels
culturels
Face à ces constats, il suppose d’être attentif à l’univers social des parents, oblige à s’interroger sur nos propres
représentations de la parentalité (il y a plusieurs façons d’être parent) et à rendre intelligible les attentes des uns
et des autres pour éviter des malentendus.
Du coup, le chemin est long pour nouer des liens de confiance entre l’école et les parents allophones.



Les actions repérées- Les nouveautés 2019



Février 2018 : Rapport du député Aurélien Taché « 72 propositions pour une politique ambitieuse
d’intégrations des étrangers arrivant en France »
Les mesures relevant du ministère de l’intérieur : en complémentarité du CIR, des crédits
supplémentaires délégués aux préfets pour renforcer : l’accompagnement à l’emploi, le dispositif
OEPRE (ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants, le partenariat avec les collectivités, le
renforcement des programmes spécifiques pour les réfugiés (Hope, Accelair).
Nouveau marché OFII (mars 2019) : dans le cadre du CIR, doublement des heures de formation
linguistique (600h pour les non lecteurs non scripteurs) assortie d’une certification du niveau
linguistique pour les primo-arrivants qui atteignent le niveau A1 ;





Doublement des heures de formation civique accompagné d’une rénovation de la pédagogie, mise en place
d’un entretien de fin de CIR sur les plateformes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
introduction d’un volet insertion professionnelle impliquant l’OFII et le service public de l’emploi.
Les mesures relevant d’autres départements ministériels : Emploi : création d’un parcours pour les
jeunes combinant formation linguistique complémentaire, accompagnement par les missions locales et
versement d’une allocation (PIAL), de 3 à 6 mois


 Les questions







Peut-on recueillir les paroles des professeurs participants aux expérimentations des alliances
éducatives ?
Peut-on mesurer l’impact de la place des parents, de la place des professionnels, de la place des
enseignants dans la relation des enfants aux apprentissages ?
Peut-on connaître les systèmes scolaires des autres pays ?
Quelle est la place du parent dans l’orientation scolaire ?
Comment se fait l’accueil des publics jeunes allophones sur les territoires ? quels partenariats ?
Quels sont les formations sur l’interculturalité proposées aux équipes éducatives de façon à interroger
nos propres représentations ?
Prévention et réduction du décrochage scolaire /2018
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Ressources




Un dossier ressource : Coopérer utilement avec les parents" : une ingénierie de formation pour les
formateurs, un guide d’accompagnement pour les équipes, un outil pour le pilotage http://centrealain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles.
A lire : Elèves nouvellement arrivés en France et parents allophones : construire le lien entre l’école et
la famille par Cécile Goï, Laboratoire Processus d’accompagnement et de formation », Université de
Pau et des Pays de l’Adour, enseignante auprès des Elèves Nouveaux Arrivants et formatrice à l’IUFM
d’Orléans-Tours.



Recueil fiches actions alliance éducative parents professeurs (01/12/2017) : Ce recueil présente des
fiches actions qui contribuent à la mise en œuvre de la circulaire du 15 octobre 2013 "Relations écoleparents, renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les territoires".
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Relations_Ecole_Familles/13/5/Alliance_educative_parents_profess
eurs_859135.pdf


10 repères pour la mise en œuvre du dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des
enfants » :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dispositifs_accompagnement/67/8/GUIDE_METHODOLO
GIQUE_OEPRE_2017_990678.pdf



Le programme de l’Onisep : http://www.onisep.fr/Parents avec des vidéos traduites en 9 langues, des
modules web…

 La mallette des parents : des outils de communication entre parents et école
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/fr?gclid=EAIaIQobChMIhbvN2JyX3wIVhhGCh0u9ge8EAAYASAAEgL9YfD_BwE&gclsrc=aw.ds


Des guides méthodologiques sur la coéducation : Relations entre École et parents d'élèves, dans le
premier et le second degré: informations sur le rôle des représentants de parents, sur l'intervention de
parents d'élèves, sur la situation des parents d'élèves divorcés ou séparés.
http://eduscol.education.fr/pid23372/parents-d-eleves.html


Le CASNAV : centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés
(EANA) et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV) : ils mettent à disposition des
enseignants des livrets d'accueil bilingues expliquant comment s’organise le système éducatif français.
Disponibles dans 9 langues, ils sont téléchargeables et peuvent ainsi être mis à disposition des parents
au sein des établissements scolaires http://www.ac-toulouse.fr/cid66059/eleves-allophonesnouvellement-arrives-et-enfants-issus-de-familles-itinerantes-et-de-voyageurs.html



Le guide pour la scolarisation des élèves allophones dans le 2nd degré réalisé par l'ONISEP Occitaniesite de Toulouse et le CASNAV. A consulter sur :
https://fr.calameo.com/read/0000375475fa7c2be81f3
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Des éléments du contexte institutionnel… sur la politique d’intégration
des étrangers

Au titre de ses attributions relatives à l'immigration, à l'asile, à l'accueil et l'accompagnement des étrangers, le
ministre de l'intérieur prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'entrée, de séjour
et d'exercice d'une activité professionnelle en France des ressortissants étrangers, de lutte contre l'immigration
illégale et la fraude documentaire intéressant les ressortissants étrangers, d'asile et d'intégration des
populations immigrées.
La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a réformé le dispositif d’accueil et d’intégration
des étrangers accédant pour la première fois au séjour en France et désireux de s’y installer durablement. Elle a
créé un parcours personnalisé d’intégration républicaine d’une durée de 5 ans.
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Le-parcours-personnalise-dintegration-republicaine
La première étape de ce parcours est marquée par la signature d’un contrat d’intégration républicaine (CIR)
entré en vigueur le 1er juillet 2016. Le CIR, qui se substitue au contrat d’accueil et d’intégration (CAI), est articulé
autour d’une formation civique étoffée, d’un renforcement du niveau d’exigence linguistique et d’un
accompagnement adapté aux besoins de l’étranger. Par la signature du CIR, l’étranger primo-arrivant s’engage
à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité
les formations qui lui sont prescrites.
Publics signataires du CIR : les étrangers primo-arrivants de plus de 16 ans, hors Union Européenne, en
situation régulière et ayant vocation à s’installer durablement en France, installé depuis moins de 5 ans à
compter de la date de la signature du CAI à l’OFII.

Les actions de formations linguistiques jusqu’en mars 2019 :


Etape 1 du parcours : une formation linguistique financée par l’OFII sur des parcours linguistiques
conduisant aux niveaux A1 du CECRL pour les publics signataires du CIR primo arrivants sur une
orientation de l’OFII
Parcours de 200 heures

Parcours de 100 heures

Parcours de 50 heures

Non francophone qui a de forts
freins à l’apprentissage :
Peu ou pas scolarisé, non
lecteur/non scripteur en langue
maternelle, éloigné de la langue
française, éloigné des
mécanismes d’apprentissage

Non-francophone pour lequel
l’évaluation a révélé des
compétences partiellement
acquises

Personne n’ayant pas de frein à
l’apprentissage, Proche du niveau A1



Etape 2 : formation linguistique vers le niveau A2 et B1 oral
Formations

Financement

Formation linguistique
Formation linguistique
Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des
Enfants – OEPRE
Ateliers sociolinguistiques

OFII
BOP 104 - DRJSCS
DAAEN+ EN

Formation linguistique à visée professionnelle

PLIE, DRJSCS, Pôle emploi

Politique de la ville (BOP 147) ou collectivités territoriales
(Conseils Départementaux, EPCI, communes)
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 Titres de séjour & Connaissance de la langue française
Parcours de
formation

Conditions de délivrance*

Titre de séjour
de 1 an

Titre de séjour
pluriannuel de
2 à 4 ans

Signature du Contrat d’intégration
républicaine - (CIR) à l’OFII

Niveau en français fournir soit :
 Diplôme d’un niveau au moins
égal au DELF A1
 Attestation ministérielle de
dispense de formation
linguistique remise par l’OFII si la
personne à le niveau A1 à la
signature du CIR
 Certificat de suivi délivré par
l’organisme de formation

Niveau en langue

Formation linguistique prescrite par
l’OFII si le niveau est inférieur au A1
du CECRL - de 50/100/200 heures

Viser le niveau A1

Parcours de formation linguistique
A1 OFII

Viser le niveau A1

Valeurs de la société française et
de la République
Avoir suivi les formations
obligatoires

Carte de
résident
(10 ans)

Fournir soit :
 Diplôme d’un niveau au moins
égal au DELF A2
 Une attestation de niveau
minimal A2 obtenue suite à un
TCF tout public (oral et écrit) un
TCF carte de résident, un TEF
carte de résident

Naturalisation

Fournir soit :
 Diplôme d’un niveau au moins
égal au DELF B1
 Une attestation de niveau
minimal B1 obtenue suite à un
TCF tout public complété d’une
épreuve orale
 un TCF ANF- Accès à la
nationalité Française,
 un TEF naturalisation
 une ACL (attestation de
compétence linguistique)

Parcours de formation linguistique
A2 OFII
Avoir signé un CIR depuis moins de 5
ans
Avoir atteint le niveau A1
100 heures de formation
Inscription : 0803 803 200
pré-inscription : www.ifra-formationlinguistique.fr

Niveau A2 écrit et oral
Dispensés :
Les étrangers de + de 65
ans)

Parcours de formation linguistique
B1 OFII
Avoir signé un CIR depuis moins de 5
ans
Avoir atteint le niveau A2
50 heures de formation

Niveau B1 oral
Dispensés :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vos
droits/F11926

inscription : 06 48 60 72 97
pré-inscription :
gmte93.ofii2@forpro-creteil.org

*Tableau indicatif, pour aller plus loin : http://accueil-etrangers.gouv.fr/demande-de-titre-de-sejour/
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 Se repérer dans les niveaux
Synthèse issue du cadre européen commun de référence pour les langues (à télécharger en pièce jointe, Source
: CECRL - Conseil de l'Europe
Présentation
Texte intégral

C2 : Maîtrise

Comprendre sans effort (lecture et oralité), s'exprimer spontanément

C1 : Autonomie

S'exprimer spontanément et couramment.
Communiquer de façon claire et structurée

B2 : Indépendance

Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets et abstraits.
S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets.

B1 : Niveau seuil

A2 : Élémentaire

Comprendre les points essentiels dans un énoncé clair et standard sur des sujets
familiers.
Produire un discours simple sur des sujets familiers, et raconter un événement, une
histoire, ...
Comprendre les phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation
avec des domaines de priorité (informations personnelles et familiales simples, achats,
environnements proches, travail). Communique par un échange d’informations
simples et directes sur des sujets familiers et habituels.

A1 : Découverte

Comprendre et utiliser des expressions simples visant à satisfaire des besoins concrets.
Échanger sur des sujets de base si le sujet est lent et distinct.

A1.1 (Hors CECRL)

Se présenter et comprendre quelques expressions familières utilisées dans des
situations très récurrentes. Participer partiellement à une interaction ordinaire en
s'appuyant sur le recours à une autre langue avec une personne coopérative.
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