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Les D os s ier s d e R & T

Édito
Le projet « Réduction et prévention du décrochage scolaire en Midi-Pyrénées » co-financé par le FSE a
proposé 6 rencontres autour de la question des dynamiques et des organisations territoriales facilitant
la réduction du décrochage scolaire.
Les échanges de la première rencontre que R&T a organisé le 19 février 2016 ont permis de recueillir les
attentes des professionnels.les et de partager leurs questionnements au regard du décrochage scolaire.
R&T a proposé de continuer ces réflexions par la constitution d’un groupe de travail et de production
autour des questions qu’ils ont soulevées.
Cinq autres rencontres ont été programmées jusqu’en juin 2017 adossées à 5 sujets d’échanges. Ces
échanges font l’objet de cette publication.

Ce tour d’horizon des différents dispositifs permet de se rendre compte de la nécessité de
mieux connaître les acteurs et dispositifs sur un territoire donné.

Thématiques des rencontres
1.
Jeunes : quel parcours, quels accompagnements ?
2.
L’orientation professionnelle des jeunes
3.
Les publics allophones
4.
La place de la famille
5.
Partenariat et réseaux : répertoire des acteurs et des actions

Composition du groupe
Le groupe était composé de professionnels.les opérationnels.les, issu.e.s du tissu associatif ou
institutionnel, avec lesquels R&T avait déjà mené des actions. Ont participé aux réunions :
L’Éducation Nationale - MLDS - CRIJ Toulouse - AFEV - CFPPA - PJJ - EPIDE - GIP CUCSA - AMISS Fondation FACE - Mission locale Toulouse - Collège Toulouse - CIO Montauban - CIO Muret - Maison de
l’Emploi Blagnac - CASNAV.
Les fonctions occupées par les participants.es : animateur, chargé de développement, conseiller
pédagogique, coordinateur PRE et MLDS, directeur, éducateur, enseignant, formateur, référent de
collège, responsable pédagogique.

Ressources & Territoires remercie l’ensemble des acteurs.trices pour leur participation
active.
Note aux lecteurs
Ressources & Territoires privilégie la version électronique de ce dossier afin de garantir les mises à jour et la
validité des liens Internet. Il est donc édité en nombre limité et consultable au centre de documentation.
Nous invitons les lecteurs.trices à nous faire part de tout lien « brisé » et de toute information susceptible
d’enrichir ce dossier.
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Partie 1
Les jeunes : quels parcours, quels accompagnements, quelles
organisations territoriales ?
Constats
Méconnaissance de la part des professionnels des
différents dispositifs et des ressources sur les
territoires de proximité.
Un partenariat nécessaire à la prévention et au
raccrochage.
Des outils à créer et à partager : fiches
partenaires, dispositifs, d’auto-évaluation, … ; Le
contrat, un moyen facilitant engagement
réciproque.
Des innovations/expériences intéressantes à
promouvoir.
Un accompagnement plus axé sur une approche
globale qui prend en compte les singularités de
chaque situation.
Prévenir le décrochage, détecter les signaux,
accompagner pour raccrocher.
Les décrocheurs : plus de garçons que de fille
(57 %).
Plus d’un décrocheur sur 5 a interrompu ses
études avant le lycée.
Une accumulation de difficultés scolaires – plus
de 77 % ont redoublé au moins une fois et
souvent dès le début de leur scolarité.

Sources & ressources
Décrochage, raccrochage, persévérance :
Conférence d’André CHAUVET du 4 octobre 2016,
si on parlait plutôt persévérance et
développement du pouvoir d’agir ?
http://www.ressources-territoires.com/
documents/Confat/20-confat.pdf
Comment accompagner avec quelle méthode ?
André Chauvet a proposé une approche très
pragmatique de l’engagement et de la
persévérance et propose une grille pour
structurer nos modes d’intervention auprès des
jeunes.
 Le rapport au temps : immédiateté : c’est
quand ?
 Le rapport à l’utilité : utilité singulière
perçue : à quoi cela me servira ?
 Le rapport à la complexité : c’est trop
compliqué.
 Le rapport à l’incertitude/risque : est-ce
vraiment sûr ?
 Le rapport à la valeur de ce qui est proposé
et accessible : est-ce intéressant pour moi ?
 Le rapport entre les efforts nécessaires et la
probabilité d’avoir un résultat intéressant
(pour soi) : est- ce que cela vaut la peine ?
 Le rapport à l’engagement : « est-ce
réversible ? »
« Marre de l’école ! ». Les motifs du décrochage
scolaire : point de vue des jeunes - Appréhender
la diversité des motifs de décrochage scolaire.
Conférence de Pierre-Yves BERNARD et
Christophe MICHAUT - 31 mars 2016
http://www.ressources-territoires.com/
documents/Confat/17-confat.pdf
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Dispositif - Expérience
- Action

Lieu

Projet NoNEETs
http://www.crij.org/iej

HAUTEGARONNE
(Toulouse, L’isle
en Dodon, Saint
Orens,
Cugnaux…)

MLDS
http://www.actoulouse.fr/cid67154/
mission-de-luttecontre-le-decrochagescolaire.html

TOULOUSE /
7 bassins

Pour qui ?

Descriptif succinct : objectifs, contenus

Tout jeune
16-24 ans

Méthode : participative et ludique
Durée de l’accompagnent : 60 heures sur 4 mois
Objectif : Améliorer sa confiance en soi,
identifier ses compétences sociales, personnelles
et/ou professionnelles, planifier son projet
professionnel étape par étape ...

Tout jeune
16-20 ans

Objectif : remobiliser les jeunes en décrochage.
Ceux-ci sont repérés par les établissements, le
CIO, ou un diagnostic réalisé par un COP. Un
accueil commun est réalisé avec la Mission
Locale et l’accompagnement est réalisé soit par
la MLDS pour des jeunes susceptibles de revenir
en établissement, soit par la Mission locale ; les
jeunes sont suivis sur une durée d’un an.
Une fiche sera ensuite envoyée dans un comité
technique plus large constitué de la MLDS,
Mission Locale, CIO, chefs d’établissement,
responsable CFA et des chambres consulaires. Le
jeune ne participera pas à ces comités
techniques.

Porteurs partenaires

Organisation

CRIJ

Entrées et sorties
permanentes.

MLDS
Mission
locale
CFA CIO

Chaque jeune est suivi par
un coordonnateur MLDS. Il
s’agit d’un
accompagnement
individuel. Des entrées et
sorties permanentes sont
possibles sur les actions
collectives. Des séquences
de formation sous forme
de modules sont mises en
place selon les besoins
identifiés. Il ne s'agit pas de
« cours » traditionnels,
mais de séquences
pédagogiques adaptées
aux besoins de ce public.
Des rencontres avec des
entrepreneurs et des
partenaires sont planifiées.

Les D os s ier s d e R & T

Actions - expérimentations - partenaires
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Dispositif Expérience - Action
Les DIMA (dispositif
d'initiation aux
métiers en
alternance)
https://www.servicepublic.fr/particuliers/
vosdroits/F232

CLAS

DAC : dispositif
d’accompagnement
Fiche expérience R&T
n°12

L’Initiative pour
l’Emploi des Jeunes
(IEJ)

Lieu

Pour qui ?

Descriptif succinct : objectifs, contenus

AUZEVILLE

Tout jeune
âgé d'au
moins
15 ans au
moment de
la rentrée
scolaire

Formation en alternance, sous statut scolaire,
pour une durée d'1 an maximum.
Objectif : faire découvrir aux élèves un
environnement professionnel correspondant à
un projet d'entrée en apprentissage, tout en leur
permettant de poursuivre l'acquisition du socle
commun de connaissance, de compétences et de
culture.
Accompagnement à la scolarité à la fois pour les
classes du primaire et du collège : proposer aux
élèves un accompagnement méthodologique et
ne pas s’enfermer dans de l’aide aux devoirs.
L’accompagnement est réalisé dans l’espace
jeune de la Mairie à côté du collège.

BALMA

Porteurs partenaires

CFA
Auzeville

L’accompagnement global
est réalisé par une équipe
pluridisciplinaire : une
coordinatrice-psychologue,
une formatrice en
accompagnement socioprofessionnel, un CPE et
l’animateur du CDR (centre
de ressources).

Mairie
Balma

La séance est divisé en deux
temps : un temps culturel,
un temps méthodologie.
L’accompagnement
éducatif réalisé 2 soirs par
semaine au sein du collège.
Tous les élèves entrant
dans l’établissement font
l’objet d’un entretien
d’accueil individuel
reposant sur des questions
simples et peuvent venir
autant qu’ils le souhaitent.

TOULOUSE,
lycée
professionnel du
Mirail

Tout lycéen

Objectif : permettre à chaque élève d’être acteur
de sa scolarité, développer son savoir être autant
que ses connaissances.

LP Le
Mirail, EN

ICAM Toulouse

Jeunes de
moins de
26 ans sans
emploi, ne
suivant ni
études, ni
formation

Repérage et accompagnement vers l’insertion
professionnelle et en particulier vers l’emploi ou
l’apprentissage issu du Programme Opérationnel
IEJ et le Programme Opérationnel FEDER – FSE

ICAM
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Organisation
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Partie 2
L’orientation : quelles sont les éléments clés ? Quels sont les
partenaires ? Qu’est-ce qui a changé ? Comment parle-t-on de
l’orientation ? Quelles sont les ressources ?
Constats

Sources & ressources

Pour les CIO, il existe une circulaire et une
application – FOLIOS, développée avec l'ONISEP
qui est un outil de suivi.
Repenser l’orientation tout au long de la vie dans
un monde incertain.
L’orientation dans la voie professionnelle souvent
non souhaitée est souvent responsable du
décrochage
(enseignement professionnel =
relégation professionnel et social).
Le poids des représentations sociales et familiales
dans les choix professionnels.
L’orientation concerne essentiellement un
dispositif interne à l’EN. Mais orienter, c’est aussi
lutter contre les stéréotypes et combattre le
« like » de facebook ( cf A. Chauvet).

FOLIOS :
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Folios/
Folios-au-service-de-tous-les-parcours-educatifs
ainsi que des rencontres forum avec les
partenaires et les entreprises.
« Folios est une application en ligne au service
des parcours éducatifs, notamment ceux créés
par la loi d’orientation et de programmation pour
la refondation de l’école de la République du 8
juillet 2013 : le parcours Avenir, le parcours
éducation artistique et culturelle (PEAC), le
parcours citoyen et le parcours éducatif de
santé. »
LES SERIOUS GAMES : pour stimuler et impliquer
les jeunes dans leurs parcours : une pédagogie
révolutionnaire ?
Conférence de Pascal CHAUMETTE, 7 juin 2016
http://www.ressources-territoires.com/
documents/Confat/18-confat.pdf

Développer de nouvelles pratiques d’orientation
axée des échanges entre pairs (jeunes), ou
témoignages de proches.
Innover en proposant de nouveaux outils (vidéos,
serious game – cf conférence R&T...) autres que
supports papiers, tests, questionnaires.
Nécessité de dispositifs deuxième chance (ERC2
ou Epide).
Des alliances Ecole-Entreprises difficiles bien que
positives pour la détermination des choix
professionnels.
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Actions - expérimentations - partenaires
Dispositif Expérience - Action

FOLIOS

Parcours avenir

PAFI - parcours
aménagé en
formation initiale-

Lieu

National

Pour qui ?

Élèves de
6ème à
Terminale

National

National

Lycéennes,
lycéens de
+ de
15 ans

Descriptif succinct : objectifs, contenus

Porteurs partenaires

Organisation

Application en ligne au service des parcours
éducatifs, notamment ceux créés par la loi
d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école de la République du 8
juillet 2013 : le parcours Avenir, le parcours
éducation artistique et culturelle (PEAC), le
parcours citoyen et le parcours éducatif de
santé.

ONISEP

Service en ligne.
Un référent FOLIOS par
établissement.
Des ressources
pédagogiques.

- Permettre à l’élève de découvrir le monde
économique et professionnel pour éclairer ses
choix d’orientation ;
- Développer chez l’élève le sens de l’initiative et
de l’engagement et la compétence à
entreprendre ; l’initier au processus créatif ;
- Permettre à l’élève d’élaborer son projet
d’orientation, scolaire et professionnel.

ONISEP

Ressources numériques
métiers/formations

Permettre de sortir temporairement du milieu
scolaire et/ou de l’établissement.

Éducation
nationale

Une convention spécifique
contractualisée avec
l’élève, sa famille et les
partenaires.
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« Classe étoile »

Lieu

L'académie de
Toulouse

Expérimentation

Collège Rosa
Parks

Haute-Garonne

Descriptif succinct : objectifs, contenus
Objectif : faire d’un groupe classe une équipe
centrée sur des valeurs communes.
L’élève a le droit de postuler avec une lettre de
motivation. A été mis en place des cours sur la
démarche projet et le collège a développé la
possibilité pour les élèves de faire du bénévolat
plutôt que d'aller en cours.

Collège Toulouse
Lautrec

Expérimentation sur
les relations Collègeslycées / parents

Initiative pour
l’Emploi des Jeunes
(IEJ)

Pour qui ?

Élèves de
6ème à
Terminale

- moins de
25 ans
- résidence
en HauteGaronne
- statut
NEET (pas
scolarisé,
pas en
formation,
pas en
emploi)

Porteurs partenaires

Sophrologues,

chercheurs,
partenaires
culturels

Donner le choix aux parents de l'orientation de
leurs enfants.
Existe depuis 2 ans sur 100 établissements.
Dans le Lot, 100 % des établissements ont
appliqués cette règle.

Académie
de Toulouse

Les familles vont dans l'établissement pour
rencontrer les étudiants, mieux connaître et
comprendre la vie estudiantine lors du forum
d’orientation du bassin nord.

AFEV

Un accompagnement collectif et individuel pour
les jeunes en recherche de formation, d’emploi,
de stage, de service civique… d’une solution les
faisant sortir de leur situation initiale.
Un contenu pédagogique (projet professionnel,
compétences, confiance en soi, mobilité à
l’international, création d’activité, jobs,
formation…) et une méthode participative et
ludique.

CRIJ
Toulouse
Financement

du Fonds
Social
Européen
et de
l’Initiative
pour
l’Emploi des
Jeunes

Organisation

Accompagnement
personnalisé.
Développement de projets
culturels et scientifiques.

Les D os s ier s d e R & T

Dispositif Expérience - Action

Une information collective
ou individuelle pour une
analyse des besoins ; une
inscription puis une prise en
charge immédiate au CRIJ
ou dans les structures
partenaires délocalisant
l’accompagnement.
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Dispositif Expérience - Action

Ateliers collectifs

Accompagnementconseil

PRE

Ateliers de gestion du
stress

Lieu

Toulouse

Toulouse

Quartiers
Politique de la
ville

Toulouse

Pour qui ?

Descriptif succinct : objectifs, contenus

Porteurs partenaires

Organisation

Moins de
30 ans

Ateliers :
Préparation à la candidature
Préparation à l’entretien d’embauche
Recherche de stage
Information sur l’APB
Formation baby-sitting
Organisation des révisions (hygiène de vie)
Découverte des métiers

PIJ
Toulouse
(Mirail,
Empalot,
Soupetard,
Quartier
Nord)

Dates programmées sur
inscription + possibilité
d’organiser des ateliers
auprès des acteurs
(associations, collèges,
lycées).

Moins de
30 ans

Accompagnements-conseils :
Orientation (info sur métier, organisme de
formation…)
Mobilité à l’international
Droits et démarches administratives

CRIJ
Toulouse

Sur rendez-vous individuel
au CRIJ.

Interface entre les enfants / parents /
établissements
objectif : élaborer avec l’enfant et les parents un
parcours éducatif personnalisé, adapté aux
diverses fragilités que peut rencontrer l’enfant
dans son épanouissement et son développement
personnel.

Ville, EPCI Conseil
Départeme
ntal, CAF,
CMP,
associations

Plate-forme partenariale
locale.

Ville de
Toulouse

Bibliothèque Cabanis (en
lien avec le collège
Jolimont) et la bibliothèque
du Patrimoine.

Enfants de
3 à 16 ans

Lycéennes,
lycéens
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Forum

Forum des métiers

Les entretiens
d'excellence

DISPO

Préparation
professionnelle

Lieu

Porteurs partenaires

Pour qui ?

Descriptif succinct : objectifs, contenus

Mirail

Collégiens,
Collégiennes

Les étudiants viennent parler de leurs filières
aux collégiens et à leurs familles. Ainsi ceux-ci
ont des réponses différentes que celles que
peuvent leurs adressées les professionnels. Cette
année : 11 mars 2017 au centre culturel Alban
Minville.

AFEV –
l’école et
nous

National

Collégiens,
lycéens,
étudiants,
parents
d’élève

Favoriser la rencontre et les échanges directs
avec des professionnels à même d’expliquer les
raisons de leur choix et de transmettre la passion
qu’ils ont pour leur métier.

COP /AC
CIO Mirail

Collégiens,
lycéens

Association reconnue d’intérêt général qui
bénéficie de l’agrément de l’EN.
Les familles s'inscrivent et choisissent des ateliers
organisées selon différentes thématiques et
rencontrent des professionnels.

EN – AFEV
Partenaires
privées,
publics, UE

National

Lycéennes,
lycéens

Révéler et accompagner les ambitions des élèves
vers les études supérieures.
Présentation par le jeune de son projet
(professionnel ou de formation) devant un jury
de professionnels. Demande au jeune de se
mettre en scène, d’oser parler.

Lycée St Sernin :

Les jeunes
ayant
échoué au
bac

National

IEP ,
partenariats

culturels et
monde de
l’entreprise

Organisation

Les D os s ier s d e R & T

Dispositif Expérience - Action

Des demi-journées de
rencontres et d’échanges
avec des professionnels
d’horizons variés.
Démarche de projet de coconstruction au sein des
établissements avec un
tutorat des étudiants. Un
accompagnement
personnalisé.

Préparation dans le tertiaire en 1 an.
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Partie 3
Les publics - élèves - allophones - comment faire pour que la langue ne
soit pas facteur de décrochage ?
Constats

Sources & ressources

L’apprentissage du français est souvent perçu
comme un supplément de travail par l’ensemble
des acteurs-direction-enseignants-élèves pour
peu de résultats.

CASNAV : diaporama diffusé par Laurence
CICLAIRE (directrice) consultable à R&T.
http://www.ac-toulouse.fr/cid66059/elevesnouvellement-arrives-france.html

Un nombre d’élèves en classe jugé trop élevé et
qui ne permet pas une prise en charge
individualisée.

Les difficultés institutionnelles pour scolariser les
élèves allophones arrivants par Catherine
Mendonça Dias - janv 2017
https://hal-univ-paris3.archives-ouvertes.fr/hal01443476/document

Un nombre d’heures (2h/semaine) jugé
insuffisant de ce fait c’est l’ensemble de
l’établissement qui doit être formé en FLS,
l’apprentissage de la langue doit être porté par
toute l’équipe pédagogique et éducative.

Les publics
Les élèves maîtrisent plusieurs langues,
compétences sur lesquelles les enseignants
peuvent s’appuyer.
Parmi les jeunes en difficulté sur la langue, des
élèves issus de départements ou territoires
ultramarins.

Ressources pour l'accueil et la scolarisation des
élèves allophones nouvellement arrivés qui
s'adressent à l'ensemble des acteurs de la
communauté éducative concernés. Elles visent à
ce que chaque professionnel, mieux informé,
puisse garantir les meilleures conditions d'accueil
et de scolarisation de ces enfants et de ces
jeunes. Elles ont aussi pour objectif de permettre
aux parents de mieux comprendre le
fonctionnement du système éducatif français
pour mieux accompagner la scolarité de leur
enfant.
http://eduscol.education.fr/cid59114/ressourcespour-les-eana.html
Des points de repères proposés par un groupe
de travail national qui a réuni des
représentants de différentes académies. Ils
s’adressent à l’ensemble des personnels de l’EN,
aux acteurs institutionnels et aux partenaires
associatifs impliqués dans l’accueil et l’inclusion
scolaire des élèves allophones nouvellement
arrivés (EANA).
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
College/40/8/
Reperes_Inclusion_EANA_DGESCO_Eduscol_5824
08.pdf
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Dispositif départemental de l'accueil, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés étrangers.

Le DDAOMIE

En Haute-Garonne, cette nouvelle plateforme d'accueil est opérationnelle depuis 2017. Gérée par l'ANRAS, la
plateforme est destinée à l'accueil, l'évaluation et l'orientation des mineurs isolés, bien souvent des jeunes en
situation irrégulière. Des chambres, une infirmerie, une salle de classe pour les cours de français et une salle d'activité
pour les jeunes.

Les D os s ier s d e R & T

Actions - expérimentations - partenaires

22 rue Stalingrad, 31000 Toulouse - 05 34 67 15 39

La CIMADE

Association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile. Elle prend en charge les
démarches concernant les mineurs étrangers isolés (assistance humaine et sociale, suivi dans leurs démarches
juridiques et administratives, formation au français, défense de leurs droits devant les autorités, etc.).
16 rue de Tivoli, 31000 Toulouse - 05 61 41 13 20

ESPACE ACCUEIL 31 à
Bellefontaine

Ouvert au début de l’année 2006, cet espace est destiné à améliorer l'accueil, l'accompagnement et la prise en charge
des jeunes nouvellement arrivés, l’espace accueille les enfants et jeunes jusqu’à 18 ans non francophones et
francophones nouvellement arrivés en France en vue d’une scolarisation.
ESPACE D’ACCUEIL E.N.A.F. Haute-Garonne
3 bis cheminement GOYA , 31100 TOULOUSE - 05 61 40 81 99 - primo-arriv@ac-toulouse.fr

OEPRE

Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des élèves : dispositif pour les parents des élèves allophones
http://www.ressources-territoires.com/acces-aux-savoirs-de-base/pdf_2016/oepre.pdf

INITIATIVES

Dans le Tarn, des jeunes (mineurs de plus de 16 ans) sont inscrits 1 an dans des classes moins « demandées » en lycée
professionnel (expérimentation suivie par la DGESCO).
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La place des parents dans le processus de décrochage/raccrochage
scolaire, les alliances éducatives, les liens parents-école
Constats
La loi d’orientation et de programmation pour la
refondation pour l’école, du 8 juillet 2013,
reconnait et valorise le partenariat avec les
parents et promeut le concept de co-éducation.
Les parents et les enseignants se parlent moins en
France que dans les autres pays de l’OCDE (PISA
2015).
Les enseignants estiment moins souvent que des
autres pays de l’OCDE, que les parents peuvent
aider à améliorer le comportement en classe de
leur enfant, sur le progrès de leur enfant et
encore moins d’échanger sur le soutien que peut
apporter la famille, sur le développement de
l’enfant et sur l’éducation parentale (PISA 2015).
L’école est un établissement fermé, aujourd’hui
sécurisée, qui devrait s’ouvrir et mieux prendre
en compte l’environnement dans lequel il est
situé.
Les enseignants ne sont ni préparés ni formés
pour accueillir, informer, aller à la rencontre de
tous les parents, co-éduquer ; les équipes
éducatives ne sont pas toujours stables.
Les parents expriment souvent le sentiment
d’impuissance face à l’école et aux difficultés de
leur enfant.

Sources & ressources
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/rapinfo/i2117.pdf
LES NOTES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE : La
mauvaise discipline dans les classes françaises et
quelques autres résultats de PISA 2015
http://www.ozp.fr/spip.php?article20344
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
Diagnostic parentalité Haute-Garonne - 2014
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/311/
Documents/REAAP/Copil%20parentalit%C3%A9%
20030714/Diagnostic%20relatif%20au%
20soutien%20a%CC%80%20la%20parentalite%
CC%81.pdf
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Partie 4

La mallette des parents

Destinée à améliorer le dialogue entre les parents d’élèves et l’École. Elle contient des outils que les équipes
éducatives utilisent pour animer la discussion avec les familles lors d'ateliers-débats. Les mallettes des parents en CP
et en classe de sixième sont généralisées pour être proposées aux équipes volontaires.
http://www.education.gouv.fr/cid53083/le-dispositif-mallette-des-parents.html
http://mallettedesparents.onisep.fr/

Université populaire des parents
Sur la base de projets coopératifs

http://www.upp-acepp.com/wp-content/uploads/2015/09/Toulouse_Fiche.pdf

Alliances éducatives

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/75/6/20151006_Alliances_educatives_505756.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid74730/agir-contre-le-decrochage-scolaire-alliance-educative-et-approchepedagogique-repensee.html

Les 6 dispositifs de soutien à la
parentalité financés par la CAF :

https://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-haute-garonne/partenaires/elus-collectivites-territoriales-associations/fiche-4-laparentalite



CLAS : Contrat Local
d'Accompagnement à la
Scolarité

http://www.toulouse.fr/web/education/-/contrat-local-d-accompagnement-a-la-scolarite-clas-



LAEP : Lieux d'Accueil EnfantsParents

http://allocreche.fr/adresse/lape/31/

Les D os s ier s d e R & T

Actions - expérimentations - partenaires
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Espace rencontre

Lieux d’accueil ayant pour vocation de favoriser les liens entre un enfant et l’un de ses parents, suite à une décision de
justice (juge aux affaires familiales, juge des enfants ou cour d’appel).
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2009-1-page-109.htm



Médiation familiale

http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-haute-garonne/offre-de-service/petite-enfance/la-mediation-familiale



PIF : point information Famille

http://www.udaf31.fr/point-info-famille
http://www.toulouse.fr/web/education/point-info-famille



REAAP : Réseau d'Écoute,
d'Appui et d'Accompagnement
des Parents

http://www.cipe-asso.fr/wp-content/uploads/lettre-reaap-n%C2%B027-2.pdf

Forum sur l’emploi

Les parents participent en parlant de leur métier : valorisation / reconnaissance du parent. Certains enseignants
invitent les parents dans la classe pour parler de leur métier.

Café des parents

Au collège de Jolimont, 2 fois par mois, de 7h30 à 9h30, au sein de l’établissement, et animé par les parents.
A Toulouse le Mirail, Confédération syndicale des Familles- CSF le Mirail : accueil depuis 2014 un atelier d’échanges
et de formations des parents. Contact : 05 61 16 62 43

L’école des parents
L’association « l’école et nous », à Bellefontaine : rencontres avec les parents autour de sujets en lien avec l’école et
accompagnement des parents.

Maison de la famille - BLAGNAC

Soutien à la parentalité : groupes de paroles, accompagnement individualisé, intervenants spécialisés, animation
parents/enfants.
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P.R.E COLOMIERS

Dans le cadre du PEDT, mise en place d’une expérimentation « apprendre à apprendre » avec le collège, un enseignant
et une intervenante CLAS et 6 parents issus pour moitié du CLAS, pour moitié du collège. Expérimentation sur 6
séances, 1 fois tous les 15 jours.

P.R.E DECAZEVILLE ( Aveyron)

Le P.R.E travaille avec les classes en REP : Pour inciter les enseignants à être mieux en relation avec les parents, l’IA
réunit tous les nouveaux enseignants ( primaires et collèges) pour réfléchir autour des questions des parents et la
relation enseignants/parents, quelle stratégie de travail avec eux ? un repas convivial clôt la réunion.
L’IA a souhaité que les enseignants apprennent à travailler autrement avec les publics des REP. La décision de le faire
avec les nouveaux enseignants est motivée par le fait que les anciens changent plus difficilement leur manière de
faire.

EPIDE

Epide dépendait avant du ministère de la Défense et du ministère de la Cohésion sociale. Actuellement, il dépend du
ministère du Travail et de la Ville.
Beaucoup de jeunes sont accompagnés par leurs parents car ils soutiennent leurs démarches. La culture de l’internat
est poussée par les parents.
Epide s’interroge sur la place/rôle des parents car les histoires familiales sont fréquemment difficiles et certains jeunes
doivent s’autonomiser.
Les parents apportent leurs témoignages sur l’évolution de leur enfant a postériori. Un film a été fait, est diffusé sur
les réseaux sociaux.

CRIJ

Les parents viennent s’informer pour leurs enfants souvent pour les mineurs et sur les jobs d’été. Ils apportent les CV
de leur enfant/petit enfant.

Les D os s ier s d e R & T

Programme Réussite Educative –
P.R.E BLAGNAC

Organisation avec l’EN de 2 jours de formation avec tous les enseignants des écoles élémentaires et collège du QPV
de la ville, le coordonnateur PRE et les directeurs d’ALAE et 12 parents (les plus éloignés de l’école). L’EN a remplacé
tous les enseignants pendant 2 jours.
Invitation d’un ethnologue Yves TRONCHE. Formation autour de la question « qu’est-ce que c’est pour nous
l’école ? »
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Partenariat & réseaux
Constats

Sources & ressources

Méconnaissance des actions et dispositifs mis en
œuvre à l’échelle régionale.
Nécessité
de
partenariales.

conduire

des

Observatoire de la réussite éducative – POLOC –
IFE :
http://observatoire-reussite-educative.fr/

réflexions

Mettre en place des lieux et des temps pour avoir
des échanges plus fréquents.
Beaucoup d’études sur le décrochage mais peu de
pratiques partagées auprès des professionnels.les
du terrain.
Le décrochage : une priorité nationale mais des
constats divergents selon les services et les
modes de calculs retenus. Une approche plus
homogène des modes de calculs et une mise en
cohérence de l’ensemble des actions via un projet
territorialisé.

Observatoire des zones prioritaires :
https://www.ozp.fr/ rubrique décrochage
Expéritèque – EN : bibliothèque des expériences
pédagogiques
http://eduscol.education.fr/experitheque/
carte.php
Les publications du CEREQ sur la thématique du
décrochage scolaire :
http://www.cereq.fr/sous-themes/Orientation-et
-decrochage/Decrochage-scolaire-et-universitaire

Un travail de partenariat exigeant à développer.
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Partie 5

Accompagnement éducatif
CLAS (Contrat d’accompagnement à la scolarité)
Le dispositif s'adresse aux enfants et adolescents
pour les aider dans leur parcours scolaire : aide
aux devoirs, apprentissage de la citoyenneté,
éveil à la culture… Gratuit pour les familles, le
dispositif est mis en œuvre par des associations,
des centres sociaux et les communes.
Toulouse :
http://www.toulouse.fr/web/education/-/contrat
-local-d-accompagnement-a-la-scolarite-clas-

MLDS (Mission de Lutte contre le décrochage
scolaire)
L’objectif est de remobiliser les jeunes en
décrochage (16-20 ans). Les jeunes sont repérés
par les établissements et le CIO. Un accueil
commun est réalisé avec la Mission Locale et
l’accompagnement est réalisé soit par la MLDS
pour des jeunes susceptibles de revenir en
établissement, soit par la Mission locale ; les
jeunes sont suivis sur une durée d’un an. A partir
de janvier 2017 devrait se mettre en place une
nouvelle organisation. Les jeunes repérés par les
établissements seront orientés par le CIO où un
diagnostic sera réalisé par un COP. Une fiche sera
ensuite envoyée dans un comité technique plus
large constitué de la MLDS, Mission Locale, CIO,
chefs d’établissement, responsable CFA et des
chambres consulaires. Le jeune ne participera pas
à ces comités techniques.
Chaque jeune est suivi par une coordonnateur
MLDS. Il s’agit d’un accompagnement individuel.
Des entrées et sorties permanentes sont
possibles sur les actions collectives. Des
séquences de formation sous forme de modules
sont mises en places selon les besoins identifiés. Il
ne s'agit pas de « cours » traditionnels, mais de
séquences pédagogiques adaptées aux besoins de
ce public. Des rencontres avec des entrepreneurs

et des partenaires sont planifiées.
http://www.ac-toulouse.fr/cid67154/mission-delutte-contre-le-decrochage-scolaire.html

Les D os s ier s d e R & T

Actions - expérimentations - partenaires
Accompagner le raccrochage en Haute-Garonne (liste non exhaustive)

PRE (programme de réussite éducative)
C’est un accompagnement global et personnalisé
qui permet d'accompagner les potentiels de
l'enfant de 3 à 16 ans et de mobiliser les
ressources de son environnement. Il prend en
compte l'ensemble des temps de vie de l'enfant. Il
s'appuie sur des domaines tels que la santé, le
social, l'éducatif, le scolaire et la culture. Il
s'inscrit dans le temps, en lien avec les prises en
charge du droit commun et l'ensemble des
dispositifs et des actions mobilisables sur un
territoire ; s'exerce essentiellement hors du
temps scolaire mais aussi en complémentarité
avec l'école.
Cartographie Régionale des contrats de ville sur
le site de Ressources & Territoires : cette carte
localise les quartiers en politique de la ville en lien
avec les Contrats de Ville (Contrats de Ville - CDV),
les Programmes de Réussite Éducative (PRE) - et
les Nouveaux Programmes Nationaux de
Renouvellement Urbain (NPNRU).
http://www.ressources-territoires.com/cartosommaire-acteur.php

Ateliers RELAIS
http://web.ac-toulouse.fr/web/dsden-hautegaronne/7762-lutter-contre-le-decrochagependant-la-scolarite-obligatoire.php

AFEV Toulouse
(Association de la fondation étudiante pour la
ville) 12, cheminement du Tintoret 3100
Toulouse - 05 81 97 19 99.
L’action de l’Afev intervient en complémentarité

Décrochage - Raccrochage - Persévérance… Pratiques développées en Midi -Pyrénées - 21

Les D os s ier s d e R & T

des politiques publiques. Deux heures par
semaine, un étudiant bénévole accompagne un
enfant ou un jeune en difficulté repéré par les
professionnels.les de l’éducation. Individuel et
conduit à domicile, l’accompagnement est mené
en lien étroit avec les familles. Cette action
concerne les enfants et les jeunes de la
maternelle à la Mission locale, et s’adapte à leur
besoin aux moments clefs de leur parcours
éducatif.
http://toulouseafev.wixsite.com/afev/

Apprentissage
Le répertoire des CFA 2016 avec
au sommaire des informations
sur ce qu’est le Contrat
d’apprentissage, les aides pour
les apprentis et les employeurs,
la liste des formations, la liste
des CFA, la liste CAD, CIO, Point
A, MCEF…
http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/
guideapprentissage15-16.pdf

Addictions
Budget-Gestion
« Drogues info service »
Permet de s'informer, de dialoguer et d'être aidé.
Le site Internet de la Mission Interministérielle de
Lutte contre les Drogues Et les Conduites
Addictives (Mildeca) possède un répertoire (par
région et département) d'établissements et
structures qui accueillent, orientent ou prennent
en charge.
Sur le site Internet de Fil santé Jeunes,
l'internaute peut envoyer par mail ses questions
aux spécialistes (médecins et psychologues). Il
peut également les appeler gratuitement depuis
son ordinateur en téléchargeant un logiciel
gratuit.
Drogues Info Service : 0800 23 13 13 depuis un
poste fixe ou 01 70 23 13 13 depuis un portable
pour obtenir les coordonnées d'une structure
spécialisée proche.
http://www.toulouse.fr/web/sante/prise-encharge-addictions

CAARUD Intermède
2 bis rue Clémence Isaure - Toulouse
05 34 45 40 40

Créée en 1957 par les Caisses
d’Épargne, Finances & Pédagogie
est une association qui réalise des
actions de sensibilisation et de
formation, sur le thème de l’argent
dans la vie, auprès de tout public, jeunes et
adultes. Ces programmes d’actions sont
développés grâce aux soutiens financiers des
Caisses d’Épargne dans le cadre de leur
engagement sociétal, et à ceux des nombreux
partenaires qui partagent des objectifs communs
de prévention avec l’Association.
Sont membres de l’Association : les 17 Caisses
d’Épargne en France métropolitaine, la Fédération
nationale des Caisses d’Épargne, BPCE, BPCE IOM,
et la Fédération nationale des Banques
Populaires...
contact@finances-pedagogie.fr
Ateliers « gérer son budget » organisés par
Finances et Pédagogie Midi-Pyrénées et le CRIJ
(Centre Régional Information Jeunesse) de
Toulouse.
http://www.finances-pedagogie.fr/ateliers-gererson-budget-avec-le-crij/

CAARUD Aides
16 avenue E Billières - Toulouse - 05 34 31 36 60
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Espace diversité laïcité à Toulouse
Qui accueille des associations et institutions de
soutien et d'aide aux personnes en situation de
discrimination, de rejet, d'exclusion :
http://www.toulouse.fr/web/social/espace-desdiversites-et-de-la-laicite

Le défenseur des droits
Ces « personnes-relais » ont
plusieurs missions : informer sur
les droits, réorienter, si c’est
nécessaire, vers une structure
qui pourra aider, voire proposer une solution
amiable ou engager une procédure. Elles ont
donc tout autant un rôle d’information sur les
droits que de médiateur.
http://informations-publiques.fr/actu/cdad31/
files/plaquette-PADmars20151.pdf

Les maisons de justice et du droit en HauteGaronne
Toutes les adresses :
http://informationspubliques.fr/actu/cdad31/files/
Plaquette-MJD-mars2015.pdf

Tél : 05 61 33 70 70
Dossier à retirer et déposer à l'accueil du T.G.I.
(pas de réception directe du public).
https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/
aide-juridictionnelle/aide-juridictionnelletoulouse

Le CIDFF Haute-Garonne
95 Grande rue St Michel - 31400 TOULOUSE 05 34 31 23 31 - cidff31@cidff31.fr
http://www.infofemmes-mp.org/
Centre d’Information sur le Droit des Femmes et
des Familles a pour missions (auprès du public et
des professionnels.les) :
 optimiser
l’autonomie
personnelle,
professionnelle, sociale des femmes par une
information juridique ou sociale, un soutien
familial, un accompagnement à l’insertion… ;
 favoriser l’égalité entre les femmes et les
hommes ;
 développer l’égalité et le respect entre les
femmes et les hommes ;
 lutter contre les violences faites aux femmes et
aux enfants.




Point d’accès aux droits :
Les points d'accès au droit sont des lieux d'accueil
gratuits, permanents ou non. Ils permettent
d'apporter une information de proximité sur leurs
droits et devoirs aux personnes ayant à faire face
à des problèmes juridiques ou administratifs.
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/cdad12163/







Le Bureau d'Aide Juridictionnelle
T.G.I - Tribunal de Grande Instance de Toulouse Bureau d’aide juridictionnelle
2 allée Jules Guesde - BP 7015 - 31068 Toulouse
Cedex 7

Les D os s ier s d e R & T

Droit - Discrimination




Quartier Nord-Les Izards : sans rdv / Centre
Social CAF / MAIRIE - 1 place Micoulaud 31200 Toulouse
Bagatelle : sans rdv / Centre Social CAF /
MAIRIE - 117 Rue Henri Desbals - 31100
Toulouse
Blagnac : Maison de la Famille et de la
Parentalité : 3 impasse des Thuyas - 31700
Blagnac
Colomiers : Maison de la Citoyenneté
Seycheron - 1 Allée de Naurouze - 31770
Colomiers
Tournefeuille : CCAS Mairie de Tournefeuille 31170 Tournefeuille
Muret : CCAS - 1 av. de l’Europe - 31600 Muret
Saint-Gaudens : sans rdv
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La Ligue des Droits de l'Homme
2 rue Saint-Jean - 31000 Toulouse
05 62 26 69 19
Section LDH TOULOUSE
ldh.toulouse@gmail.com
Association généraliste, elle entend lutter contre
l’ensemble des atteintes aux droits de l’individu,
dans tous les domaines de la vie civique, politique
et sociale. Pour cela, elle ne se contente pas de
dénoncer les injustices : elle veut promouvoir la
citoyenneté politique et sociale de tous.
http://ldh-midi-pyrenees.org/

La Maison de l'Avocat
13 rue des Fleurs - 31000 Toulouse
Pour tout renseignement, consultez le site du
Barreau de Toulouse

Droit des Étrangers
La direction de l'accueil, de l'accompagnement
des étrangers et de la nationalité (DAAEN)
Est chargée de concevoir et de mettre en œuvre
la
politique
publique
d'accueil,
d’accompagnement et d’accès à la nationalité
française des étrangers.
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/LaDirection-generale/Directions-et-services
http://www.vie-publique.fr/decouverteinstitutions/citoyen/citoyennete/citoyen-france/
quels-sont-droits-etrangers.html

ou pour le compte des préfectures et des
postes diplomatiques et consulaires ;
 l’accueil et l’intégration des immigrés autorisés
à séjourner durablement en France et
signataires à ce titre d’un contrat d’accueil et
d’intégration avec l’État ;
 l’accueil des demandeurs d’asile ;
 l’aide au retour et à la réinsertion des étrangers
dans leur pays d’origine.
Créé en 2009, l’OFII est désormais le seul
opérateur de l’État en charge de l’immigration
légale.
http://www.ofii.fr/

Fédération internationale des droits de l’homme
La FIDH est une ONG internationale de défense
des droits humains. Elle regroupe 184
organisations nationales de défense des droits
humains dans 112 pays. Depuis 1922, la FIDH est
engagée dans la défense de tous les droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels tels
que définis dans la Déclaration universelle des
droits de l’Homme.
https://www.fidh.org/fr/

Amnesty international
A l'angle des rues Renée Aspe et Fourtanier (près
de la place St Georges) 31000 Toulouse
05 61 22 12 87
http://amnestyinternationalmidipyrenees.blogspot.fr/

Cimade
L’Office Français de
l’Intégration - OFII -

l’Immigration

et

de

7 rue A. Rimbaud - 31203 Toulouse cedex 02
toulouse@ofii.fr
Placé sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur,
l’OFII remplit 4 principales missions que l’État lui a
déléguées :
 la gestion des procédures régulières aux côtés

6 rue de Tivoli - 31000 Toulouse
05 61 41 13 20
pierre.grenier@lacimade.org
« La Cimade a pour but de manifester une
solidarité active avec les personnes opprimées et
exploitées. Elle défend la dignité et les droits des
personnes réfugiées et migrantes, quelles que
soient leurs origines, leurs opinions politiques ou
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Groupe d’information
immigrés (Gisti)

et

de

soutien

Les réseaux de parrainage
Le parrainage repose sur la mobilisation de
réseaux de bénévoles pour accompagner vers et
dans l’emploi des jeunes et des adultes en
difficulté d’insertion professionnelle.
http://www.reseaux-parrainage-midipyrenees.fr/

des

http://www.gisti.org/spip.php?page=sommaire

DDAEOMI - Dispositif Départemental, d'Accueil,
d’Évaluation et d'Orientation des Mineurs Isolés
22 rue de Stalingrad à Toulouse.
Son accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 17h.
https://www.ddaeomi.com/

Emploi - Formation dont les actions
savoirs de base et
apprentissage du français
Carif-Oref Occitanie
Consulter les actions de formation financées par
la Région Midi-Pyrénées par domaines,
par
programmes :
 parcours orientation insertion
 parcours diplômants
 actions préparatoires
 parcours préparatoires sanitaire et social
 actions de qualification
 chèques formation
 enseignement supérieur
 formation ouverte et à distance (FOAD)
 sanitaire et social

Les D os s ier s d e R & T

leurs convictions. Elle lutte contre toute forme de
discrimination et, en particulier, contre la
xénophobie et le racisme. » (Article 1 des statuts
de La Cimade)
http://www.lacimade.org/regions/sud-ouest/

Le service civique
http://www.service-civique.gouv.fr/

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et
Solidaire
Créée en 2003 en Midi-Pyrénées sous forme
associative, elle regroupe l’ensemble des
mouvements
associatifs,
coopératifs
et
mutualistes de la région par l’adhésion des têtes
de réseaux et des entreprises (CRESS MidiPyrénées).
Elle
se structure autour de trois grandes
missions :
 communiquer et former pour favoriser la
reconnaissance de l'ESS, valoriser et structurer
ses acteurs en Midi-Pyrénées ;
 animer l'Observatoire Régionale de l'ESS et
valoriser ses ressources au service de l'action
et des projets structurants sur les territoires ;
 accompagner
sur
les
territoires
le
développement économique de l'ESS, les
dynamiques de coopération, la création
d'activité et d'emplois dans le cadre des
politiques publiques territoriales.
http://www.cress-midipyrenees.org/

Egalitère

Ressources & Territoires

Cheminement Edgar Varèse - 31100 Toulouse
05 34 46 51 70
contact@egalitere.fr

Consulter les actions de formation sur les savoirs
de
base
et
les
actions
linguistiques
(alphabétisation, apprentissage du français).
http://www.ressources-territoires.com/cartosommaire-acteur.php

Une coopérative d’expert-es qui développe une
ingénierie de la construction de l’égalité entre les
femmes et les hommes avec des actions
d’accompagnement et de formation collective en
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direction de femmes désirant créer ou
développer leur propre emploi ou entreprise.
http://egalitere.com/

etablissements/protection-de-l-enfance/clubequipe-de-prevention-286/rgn-midipyrenees.html

Trajectoire vers l’emploi

Harcèlement scolaire

Un
accompagnement
individualisé
et
personnalisé vers l'emploi a pour objectif de
développer l'autonomie du chercheur d'emploi filleul - face à la situation du marché du travail et
aux besoins de recrutement.
http://www.trajectoireverslemploi.net/

La loi n° 2013-595 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'École de
la République a fait de la lutte contre toutes les
formes de harcèlement une des priorités pour
chaque établissement d'enseignement scolaire.

FACE Grand Toulouse

Un numéro vert SOS Violences : 0805 46 46 46
(appel gratuit sauf depuis un téléphone portable),
pour les élèves ou personnels d’un établissement
mis à disposition par l'académie.

L’association FACE Grand Toulouse a été créée en
2001 sous l’impulsion d’entreprises locales et de
la Fondation FACE, en partenariat avec la
collectivité territoriale LE GRAND TOULOUSE.
FACE Grand Toulouse est un club d’entreprises
membre de la Fondation Agir Contre l’Exclusion.
La Fondation fédère un réseau de 43 clubs
d’entreprises en France et plus de 4000
entreprises. L’objectif est de permettre à
l’entreprise d’agir concrètement sur l’égalité des
chances, la diversité, la cohésion sociale et la lutte
contre les discriminations. Par ailleurs, FACE
Grand Toulouse agit auprès de personnes en
difficulté et notamment sur la précarité
énergétique, afin de leur faciliter la vie
quotidienne.
http://www.facegrandtoulouse.org/

Insertion sociale
Clubs de prévention
Ils mènent une action éducative tendant à
faciliter une meilleure insertion sociale des
jeunes, par des moyens spécifiques supposant
notamment leur libre adhésion. L’action
éducative de ces organismes est menée en
collaboration avec les services sociaux, les
groupements et établissements socio-éducatifs et
culturels.
http://annuaire.action-sociale.org/

Le dispositif SOS Violences offre :
 un lieu de parole pour les victimes, témoins ou
auteurs de faits violents dans le cadre scolaire ;
 une écoute, destinée à aider l'appelant à
mettre des mots sur les violences subies
(coups, injures et menaces isolées ou répétées,
mise à l'écart, racket...) ;
 des conseils relatifs à l'attitude à adopter selon
les situations évoquées ;
 une aide, visant à faire le point avec l'appelant
sur les démarches effectuées et celles qu'il
serait important d'envisager par la suite ;
 l'orientation de l'appelant vers les ressources
locales (personnels de l'école ou de
l'établissement, associations...) qui peuvent
l'aider à faire face aux difficultés auxquelles il
est confronté ;
 des outils de sensibilisation, des guides, un site
dédié
http://
www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

Académie de Toulouse
http://www.ac-toulouse.fr/cid66064/lutte-contre
-la-violence-et-le-harcelement-en-milieuscolaire.html
0 800 200 000 : pour les situations particulières
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financière, sociale et professionnelle.
http://www.cllaj31.org/

CRIJ
Le syndicat national des psychologues
http://psychologues.org/trouver-unpsychologue?search=31

Logement
CAF de la Haute-Garonne
24 rue Riquet - 31046 Toulouse cedex 9
https://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-hautegaronne/offre-de-service/logement-et-cadre-devie

ADIL
4 rue Furgole - 31000 TOULOUSE - 05 61 22 46 22
info@adil31.org
L'ADIL 31 est un organisme, conventionné par le
Ministère du Logement et du Développement
Durable, à vocation départementale, et
regroupant l'ensemble des acteurs de
l'immobilier du département. La vocation de
l'ADIL31 est d'offrir au public un conseil
personnalisé juridique, financier et fiscal pour
acheter, construire, vendre, améliorer, rénover
un logement : plans de financement, contrats
avec les professionnels.les, dispositifs d'accès au
droit, rapports locatifs, copropriété, impôts et
fiscalité de l'immobilier, autorisation de
construire, qualité de l'habitat. Le rôle de l'ADIL
s'exerce en toute neutralité et objectivité.

17 Rue de Metz - 31000 Toulouse
05 61 21 20 20
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de « cyberharcèlement », un numéro vert Net
Écoute géré par l'association E-enfance est mis à
disposition.

Dossier de demande d'aide au logement de la CAF
ou demander une caution ou un garant auprès
d'Action Logement avec le Loca-Pass ou Visale,
s'informer sur les aides Passlog de la Mairie de
Toulouse et la CLE (garantie locative des
étudiants)...
http://www.crij.org/logement

"Habitat Jeunes Ô Toulouse"
Résidence sociale pour apprentis (avec aide aux
devoirs...), conventionnement avec la Région.
www.residence-jolimont.com

Mobilité
Alliances & Cultures Toulouse Nord
12 rue Clouet - 31200 Toulouse
05 61 13 35 96
Propose ALPHA CODE, des modules intensifs
d’initiation au CODE de la ROUTE (40 heures
réparties sur des journées de 10h à 16hInscription
possible toute l'année dans la mesure des places
disponibles.
accueil.mup@alliancesetcultures.org
http://www.alliancesetcultures.org/

L’association Mobilité-e-s
CLLAJ
Maison des Lois - 2 impasse Michel Labrousse 31100 Toulouse
Le CLLAJ 31 peut aider les jeunes à accéder à un
logement autonome temporaire ou durable. Il
bâtit avec eux un projet adapté à leur situation

Regroupe des habitants des quartiers du grand
Mirail, de divers quartiers de la ville de Toulouse
et de la périphérie, ainsi que des personnes ayant
des expériences dans le domaine de l’économie
sociale et solidaire. Créée en décembre 2005, elle
se donne pour objectif d’apporter des réponses
aux problèmes de mobilité et de lien social, subis
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notamment par des habitants en situation de
précarité, en inscrivant son action dans une
tradition philosophique et politique dont les
concepts s’articulent principalement sur des
pratiques de coproduction Habitants / Acteurs
associatifs / Institutionnels et de reconstruction
d’un lien social renforçant le vivre ensemble dans
une démarche d’éducation populaire.
http://www.mobilite-e-s.com/

CRIJ (centre régional d’information des jeunes)
Accompagnement conseil pour les projets de
mobilité internationale ; aide à la recherche
d'information fiable, mise en relation avec les
partenaires et organismes spécialisés afin de
préparer le départ à l'étranger.
Sur RDV les lundis et mercredis de 13h30 à
17h30.
Infos sur les études à l'étranger, l'emploi, les jobs,
les stages, le volontariat, l'engagement, etc…
http://www.crij.org/mobilite

Personnes à haut potentiel
Association ToulouZèbre
ToulouZèbre est une association loi 1901 à but
non lucratif autour de la douance (Haut-potentiel,
surdoués, zèbres, sur-efficients) pour les
personnes confirmées par un test de wisc/wais
mais également ouverte à toute personne qui
souhaite s’informer sur le sujet.
https://toulouzebre.fr/

Phobie scolaire
Association Phobie scolaire
www.phobiescolaire.org
"ANPEIP" Tarn et Garonne (mais agissant sur
Toulouse), association pour les enfants à haut
potentiel.

Santé
CPAM
Bilan de santé gratuit
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-hautegaronne/nos-actions-de-prevention/le-bilan-desante-gratuit/le-bilan-de-sante_hautegaronne.php

La Case santé
17 place A. Bernard à Toulouse - avec des
consultations de médecins généralistes, infirmiers
psychologues, service social, promotion santé et
accès aux soins.
Depuis 10 ans, La Case de Santé a développé une
expertise en matière d’accès aux soins et aux
droits des personnes et en particulier des
personnes étrangères. Pour 2017, quatre
formations :
 la protection maladie : cadre général et
dispositions particulières aux personnes
étrangères (à jour de la réforme PUMa) ;
 le droit au séjour pour les personnes
étrangères malades ;
 les personnes immigrées âgées (« chibanis »,
« chibanias ») : accompagnement, protection
sociale, santé ;
 la protection sociale des personnes étrangères
http://www.casedesante.org/

Le guide de l’urgence sociale à Toulouse
Livret de 16 pages, propose aux
personnes sans résidence stable, la
liste des endroits à connaître pour
s’assurer du minimum vital. Manger,
dormir, se soigner, tous les lieux à
connaître à Toulouse sont listés au fil
des chapitres.
https://fr.scribd.com/doc/294789665/UrgenceSociale-2016

28 - Décrochage - Raccrochage - Persévérance… Pratiques développées en Midi -Pyrénées

Pour connaître ses droits. Cette brochure
répertorie toutes les situations où l’on peut faire
appel à la Sécurité sociale et indique les
démarches à suivre pour en bénéficier.
A consulter sur le site du CRIJ :
http://www.crij.org/fichiers/actualite/la-secu-etmoi_secuetvous.pdf

Keskesex
Site internet pour toutes questions de sexualité.
Élaboré par des professionnels de "santé
jeunesse" en Rhône-Alpes, avec le soutien de la
Région Rhône-Alpes dans le cadre du PassContraception, le site propose des articles et des
vidéos sur la sexualité, une cartographie
interactive sur les lieux d'écoute et d'information,
les lieux de dépistage ou de contraception…
et bien d'autres choses…
http://keskesex.fr/

Suivi psychologique
Espace Paroles et Écoute "EPE"
"Espace écoute jeunes"

qui a

un

18 avenue des Mazades - 31200 Toulouse
05 62 26 78 79
http://www.ecoledesparents31.org/index.php?
option=com_content&view=featured&Itemid=10
1
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La brochure « La Sécu & moi »

Ecole des parents "Maison départementale des
adolescents"
16 rue Riquet à Toulouse
05 34 46 37 64
Propose en plus des ateliers gratuits comme la
gestion du stress, renforcer la confiance en soi, ...
https://www.haute-garonne.fr/proximite/etreaccueilli/maison-departementale-des-adolescents
-mda

Fil santé jeunes
Site internet www.filsantejeunes.com pour toutes
questions / santé, sexualité, dépendances.
Appels gratuits et anonymes 8h-24h : 32 24

Décrochage - Raccrochage - Persévérance… Pratiques développées en Midi -Pyrénées - 29

Vous pouvez télécharger une version numérique de ce dossier sur :

www.ressources-territoires.com
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