Mise en réseau des acteur·rice·s
Du décrochage scolaire au raccrochage

2018
Éducation
Jeunesse
Réseau DS

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le Fonds Social
Européen.

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e.

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Réseaux

Publics concernés : professionnel·le·s de l’éducation, de la formation, de l’orientation, de la réussite éducative, de l’insertion ; toute
personne travaillant en milieu éducatif, scolaire, auprès d’un public jeune.
Prérequis : aucun.

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 sortant chaque année du système éducatif
(140 000).
Le projet « Réduction et prévention du décrochage scolaire » cofinancé par le FSE propose en 2018 4 rencontres autour de la question
des dynamiques et des organisations territoriales facilitant la réduction du décrochage scolaire.
Les échanges organisés en 2016-2017 nous ont permis de recueillir vos attentes et de partager vos questionnements au regard du
décrochage scolaire. Nous vous proposons de continuer ces réflexions autour des questions que vous avez soulevées.

Ordre du jour des rencontres sur 2018
4 rencontres sont programmées d’ici décembre 2018 adossées à 4 sujets d’échanges. Ces échanges feront l’objet d’une publication.
Des témoins ou experts seront conviés à chaque rencontre afin de nourrir nos échanges.
21 septembre
16 octobre
15 novembre
11 décembre

Inégalités scolaires et discrimination - Françoise DELRIEU et Charlotte PUJOL-MERCIER - R&T
Grande pauvreté et réussite scolaire - Françoise DELRIEU et Pascal FAURE - R&T
Veille : quelle organisation ? - Jenny COLLIN - R&T
Créer une alliance éducative avec les parents allophones - Nicole ROUJA - R&T

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Mardi 16 octobre
De 9h00 à 13h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.

