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La recherche a démontré que le décrochage scolaire était un problème multidimensionnel relevant de 
facteurs familiaux (difficultés relationnelles au sein de la famille ; faible support affectif), scolaires (climat 
de classe, échec scolaire, perception négative de la scolarité, climat scolaire) et personnels (dépression, 
comportements perturbateurs voire délinquants, déficit   d’attention),   (Fortin,   Royer,   Potvin,   Marcotte   &  
Yergeau, 2004 ; Woolley et Bowen, 2007; Blaya, 2010). 

Décrocher peut avoir des conséquences importantes au niveau personnel (dépression, exclusion sociale, 
précarité, délinquance) mais aussi en termes de cohésion  sociale  (chômage,  difficultés  d’insertion  sociale  et  
professionnelle, prestations sociales par exemple). En 2010, 53 % des jeunes ayant quitté prématurément 
l’école  étaient  au  chômage  (Commission  Européenne,  2011). 

Si dans un premier temps la communauté  scientifique  s’est  intéressée  au  recensement  et  à  la  déconstruction  
des processus de décrochage scolaire (Glasman et Oeuvrard, 2004), depuis, nombre de chercheurs et 
décideurs ont tenté d’identifier bonnes pratiques et programmes d’intervention pouvant contribuer à 
la prévention du décrochage et à la réussite scolaire. Au Québec, les recherches sur la persévérance 
scolaire,  c’est  à  dire  la  poursuite  des  études  en  vue  de  l’obtention  d’un  diplôme  ou  d’une  qualification  et   le  
raccrochage sont au centre de   la   lutte   contre   le   décrochage,   d’une   approche   par   facteurs   de   risques,   on  
assiste à un glissement vers une approche par facteurs de protection. Quels sont les éléments qui 
permettent à un élève qui a priori cumule les caractéristiques des élèves en décrochage, de 
persévérer et de réussir ? Pourquoi certains raccrochent-ils après avoir décroché? Quelles sont 
leurs caractéristiques et leurs motivations ? 

Selon le dixième rapport sur l’Education Pour Tous (EPT) de 
l’UNESCO, rendu le 16 octobre 2012, 22% des adultes dans les 
pays développés n’a pas les qualifications lui permettant de 
répondre à une offre d’emploi. La réduction des sorties prématurées, 
sans diplôme et sans qualification du système éducatif est une des 
priorités non seulement européenne (Éducation et formation, 2020) 
mais  de   l’ensemble  des  pays   industrialisés. On compte chaque année 
que près de 135 000 jeunes quittent le système éducatif prématurément 
et sans diplôme. 

Du décrochage scolaire à la réussite éducative 

De par ses aspects multifactoriels et les conséquences dans toutes les sphères de la société, le 
décrochage  scolaire  n’est  pas  uniquement  un  problème  de  l’école  :  sa  prise  en  charge  doit  elle  aussi  être  
multiple  et  impliquer  l’ensemble  des  membres  de  la  communauté éducative et les collectivités territoriales, 
la politique de la ville, la Protection Judiciaire de la Jeunesse etc.  
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Les interventions les plus efficaces sont les interventions systémiques  
et multi-partenariales, ce que l’on appelle en francophonie, les 
alliances éducatives. 



 

 

Ce colloque est une initiative scientifique majeure à l’initiative de 
l’IUFM « Célestin Freinet-Académie de Nice » (Université Nice-
Sophia Antipolis) et du Laboratoire International Accrochages 
Scolaires et Alliances Éducatives (LASALE), laboratoire qui 
regroupe des chercheurs de la Suisse, de la Belgique, du Québec, 
de la France et du Luxembourg.  

Du décrochage scolaire à la réussite éducative 
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Ce colloque international a pour objectif de rassembler les chercheurs sur la question du décrochage 
scolaire et de son contraire, la persévérance, dans une approche multidisciplinaire (psychologie, sociologie, 
sciences   de   l’éducation,   didactique   etc.).   Son   angle   d’approche est non seulement la prise en charge 
multidisciplinaire du phénomène mais aussi institutionnelle. 

Comment s’articulent les alliances éducatives entre les différents partenaires ? Quelles sont les 
initiatives actuelles évaluées comme efficaces ? Avec quels partenariats ? Quels sont les facteurs 
de persévérance ? Quelles propositions pour la prise en charge du phénomène afin que l’école de 
demain soit l’école de la réussite pour tous, une école de la première chance ? 

Ce colloque s’articulera en trois axes : 

Le décrochage scolaire : 

Pourquoi les jeunes décrochent-ils ? Qui sont les décrocheurs ? Pourquoi les garçons décrochent-ils plus ? 
Quelles sont les formes de décrochage ? Du décrochage scolaire à la sortie sans qualification, un 
élargissement de la problématique.  

La persévérance et le raccrochage scolaire : 

Les  facteurs  ou  éléments  qui  amènent  un  jeune  en  difficulté  à  poursuivre  ses  études  en  vue  de  l’obtention  
des  ses  diplômes  ?  Comment  faciliter  la  persévérance  en  milieu  scolaire  ?  Qu’est-ce qui amène ceux qui ont 
décroché à moment donné à raccrocher ? Quels sont les perspectives de raccrochage offertes aux jeunes ? 

La prévention du décrochage et les dispositifs  de raccrochage:  

Quels services ? Quels partenariats ? Les alliances éducatives ? Quelle efficacité ? 

 



 

 

Mercredi 13 Mars 2013 
(Matinée) 
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9h00-9h30  Accueil des participants 

9h30-10h00  Mots de bienvenue, présentation du colloque 

Madame Catherine Blaya, Professeure en  Sciences  de  l’Education, IUFM « Célestin 
Freinet-Académie de Nice », Université Nice Sophia Antipolis 
Madame Nicole Biagioli, Directrice du Laboratoire I3DL, IUFM « Célestin Freinet-
Académie de Nice », Université Nice Sophia Antipolis 
Madame Chantal Tièche Christinat, Professeure à la HEP du canton de Vaud, 
Lausanne (Suisse) 
Monsieur Mohammed Najmi, Directeur  de  l’IUFM  Célestin Freinet-Académie de Nice 
Madame Frédérique Vidal, Présidente de  l’Université  Nice-Sophia Antipolis 
Madame Claire Lovisi, Recteur  de  l’Académie  de  Nice   
Madame Georges Pau-Langevin, Ministre déléguée à la réussite éducative 

10h30-11h15  Conférence d’ouverture 

Professeur Laurier Fortin, Université de Sherbrooke (Québec) 

Le décrochage scolaire, un problème multidimensionnel ? Présentation du 
programme Trait-d’Union 

Discutant : Catherine Blaya 11h15-12h00  Conférence 

Professeur Michel Perron, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
Titulaire de la Chaire UQAC Cégep de Jonquière sur les conditions de vie, la santé et 
les aspirations des jeunes (VISAJ) 

Persévérance  scolaire, mobilisation des acteurs, action régionale : état des lieux au 
Québec 

Discutant : Chantal Tièche Christinat 12h00-14h00 
Pause-déjeuner  

(Restaurant Universitaire Montebello) 



 

 

Mercredi 13 Mars 2013 
(Après-midi) 
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14h00-14h45  Conférence 

Madame Valérie Angelucci,  
Monsieur Julien Chapuis,  
Madame Anne-Françoise de Chambrier,  
Madame Léonie Liechti,  
LASALÉ, HEP Vaud, Lausanne, Université de Genève (Suisse) 
 
Une approche quantitative du décrochage entre représentations des enseignants et 
modalités de prise en charge. 
 

Discutant : Séraphin Alava 14h45-15h30  Conférence 

Professeur Chantal Tièche Christinat, LASALÉ, HEP Vaud, Lausanne (Suisse) 

Les classes MATAS : une réponse structurelle aux actions souhaitées par des 
enseignants pour favoriser l'accrochage ? 

Discutant : Egide Royer 

16h00-16h45  Conférence 

Professeur Débora Poncelet, Université du Luxembourg (Luxembourg) 

Le décrochage scolaire au Luxembourg : Prévention et prise en charge 

Discutant : Chantal Tièche Christinat 

15h30-16h00  Pause-café  



 

 

Jeudi 14 Mars 2013 
(Matinée) 
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9h00-09h45  Conférence 
 

Professeur Diane Marcotte, Université du Québec à Montréal (Canada) 
 
Santé mentale et risque de décrochage scolaire: les jeunes dépressifs, ceux qui passent 
inaperçus dans la classe" 

Discutant : Laurier Fortin 

09h45-10h00  Conférence 
 

Professeurs Jean-Luc Gilles & Chantal Tièche Christinat, LASALÉ  - Hep du Canton 
de Vaud – Lausanne (Suisse) 
 

Alliances éducatives dans la lutte contre la déscolarisation et le décrochage dans les 
pays du Sud : le cas de l'école Zazakely à Madagascar 
 

Discutant : Débora Poncelet 

10h30-11h15  Conférence 
 

Professeur María José Villaverde Aguilera, Madame Cecilia Cañedo-Arguelles et 
Professeur José Luis San Fabián Maroto, Université  d’Oviedo  (Espagne) 
 

Le décrochage scolaire en Espagne : politiques publiques et prévention 
 

Discutant : Catherine Blaya 

10h00-10h30  Pause-café 

11h15-12h00  Conférence 
 

Professeur Catherine Blaya, I3DL & LASALÉ - IUFM « Célestin Freinet – Académie 
de Nice », Université Nice Sophia Antipolis 
 

Les  programmes  d’intervention  contre  le  décrochage  scolaire  :  les  leçons  des  
évaluations 
 

Discutant : Egide Royer 12h00-14h00 
Pause-déjeuner  

(Restaurant Universitaire Montebello) 



 

 

Jeudi 14 Mars 2013 
(Après-midi) 
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14h00-14h45  Conférence 

Professeur Séraphin Alava, EFTS & LASALÉ - Université de Toulouse 
 
Les  pratiques  d’aides  au  devoir  pour  prévenir  le  décrochage  scolaire:  un  enjeu  pluri  
catégoriel. 

Discutant : Jacques Méard 
14h45-15h30  Conférence 

 

Professeur Joëlle Vlassis, LASALÉ Université du Luxembourg (Luxembourg) 
 

L'accrochage scolaire en maternelle (mise en place d'activités mathématiques (jeux) 
visant le développement  des compétences mathématiques de base au sein de deux 
contextes d'apprentissage distincts : l'école et la famille). 

Discutant : Laurier Fortin 

16h00-16h45  Conférence 
 

Dr. Jacques Méard, LAMHESS, IUFM « Célestin Freinet-Académie de Nice » – 
Université Nice Sophia Antipolis 
 

Les équipes de collèges qui parviennent à lutter contre le décrochage scolaire ne font 
pas  ce  qu’on  leur  dit 

Discutant : Joëlle Vlassis 

15h30-16h00  Pause-café  

16h45-17h30  Conférence 
 

Professeur Egide Royer,  Faculté  d’Education,  Université Laval à Québec 
 

Ô Roméo ! Roméo ! Pourquoi es-tu Roméo ?  De la difficulté des garçons avec l'école 
 

Discutant : Débora Poncelet 
17h30-18h00  Clôture 
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