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Contexte

Par la stratégie Europe 2020, l’Union européenne projette de mieux soutenir les jeunes et de leur permettre de développer
pleinement leurs talents pour leur bien, celui de la société et de l’économie.
L’un des principaux obstacles à la pleine réalisation de cet objectif ambitieux est le taux continuellement élevé de jeunes qui quittent
l’école avant d’avoir terminé leur parcours scolaire obligatoire et avant d’avoir obtenu un diplôme qui leur permette d’être compétitifs sur le marché du travail. C’est pourquoi, l’un des grands objectifs fixés par le Conseil européen est de réduire la proportion
de jeunes qui abandonnent l’école à moins de 10% et de garantir qu’au moins 40% de la nouvelle génération aient un diplôme
tertiaire ou équivalent.
Malheureusement, malgré les diverses initiatives entreprises, près de six millions de jeunes abandonnent l’école chaque année, soit
plus ou moins 14% de tous les élèves. Le pourcentage du phénomène est en diminution mais pas suffisamment pour atteindre les
résultats prévus.
Dès lors, malgré de profondes différences entre les systèmes scolaires européens, il y a un défi commun à tous : prévenir le décrochage scolaire. De nombreuses initiatives tant au niveau national qu’européen ont été et sont prises afin de mieux identifier
les principales causes du décrochage scolaire et de mettre en œuvre des réponses stratégiques pour lutter contre le phénomène.
En fonction de leur expérience, et en référence au contexte susmentionné, les partenaires du projet ont identifié quatre facteurs
principaux favorisant l’accrochage scolaire :
FACTEUR
FACTEUR
FACTEUR
FACTEUR

1 – Identification précoce des élèves à risques
2 – Intégration des élèves immigrés
3 – Soutien aux élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage
4 – Prévention du harcèlement scolaire

Objectif

Le projet « School Safety Net » vise à impliquer tous les acteurs (élèves, enseignants, familles, directeurs, décideurs…) dans un
effort commun pour trouver des solutions, aucun des acteurs ne pouvant y parvenir seul.
Le projet compte partir d’un grand nombre d’expériences, produits et initiatives qui ont traité ou traitent du décrochage scolaire afin
de développer un portail internet où les principaux acteurs concernés par le phénomène trouveront des informations personnalisées et des exemples de succès sur lesquels s’appuyer pour lutter contre les principales causes du décrochage scolaire.

Activités prévues

1. Success Stories : des exemples de réussites
Les « Success stories » seront développées en partant de contacts directs avec les protagonistes mêmes des expériences relatées.
Elles présenteront les points de vue des principaux acteurs (enseignants, élèves, parents, directeurs…).

Exemples :
•
•
•
•

Un enseignant qui parvient à prévenir le décrochage de l’un(e) de ses élèves, un directeur qui développe des procédures
internes pour prévenir le décrochage scolaire, etc.
Ce que les étudiants immigrés ont fait pour favoriser leur intégration et quel type de support ils ont reçu de leurs camarades « natifs », les initiatives culturelles organisées par l’école pour promouvoir la compréhension et la communication
entre différentes communautés ethniques, etc.
Mesures spécifiques et services de soutien apportés par les enseignants, attitude adoptée par les élèves ayant des difficultés d’apprentissage, rôle des parents pour soutenir le processus d’apprentissage de leur enfant, etc.
Des enseignants qui aident des victimes de violence à surmonter leurs problèmes, des élèves victimes de violence qui
parviennent à faire face à leurs problèmes, des directeurs d’établissements qui adoptent des mesures pour réduire l’impact de la violence et du harcèlement dans leur école, etc.

2. Matériel de formation, Documents de référence et Pistes de travail
•
•
•

Analyses de matériels éducatifs ou de formation existants, en rapport avec les quatre facteurs principaux favorisant
l’accrochage scolaire et destinés aux divers groupes cibles (élèves, enseignants, parents, directeurs). Toutes ces ressources seront présentées selon un canevas commun.
Analyses de documents de référence (législations, documents stratégiques, enquêtes, publications...) en rapport avec
les facteurs d’accrochage scolaire.
Proposition de pistes de travail pour chacun des groupes cibles : enseignants, élèves, parents, directeurs, décideurs. La
Belgique et le Portugal travailleront ensemble à la réalisation de pistes de travail pour l’intégration des élèves immigrés.

Tout ce matériel sera mis à disposition sur le portail du projet.

3. Partage d’expériences
Chaque groupe national fournira une description d’expériences vécues dans les écoles: principaux éléments de l’expérience (qui,
où, quand, ce qui s’est passé), problèmes et défis rencontrés, ce qu’on a fait pour résoudre la situation…
Dans une deuxième phase, les participants de chaque pays commenteront les expériences de leurs voisins européens afin de
promouvoir une réflexion et une analyse de pairs à pairs sur toutes les expériences collectées. Un espace interactif sera créé sur le
portail pour permettre ces échanges.

4. Scénarios de cas
Les partenaires du projet créeront des scénarios de cas qui vont simuler des situations possibles de décrochage.
Les scénarios de cas seront développés à partir d’expériences réelles décrites par les enseignants, pour représenter des situations
que l’on peut rencontrer au quotidien.
Les écoles impliquées collaboreront par petits groupes transnationaux pour proposer une stratégie afin de résoudre un des scénarios de cas. La stratégie devra impliquer les différents acteurs en expliquant le rôle, les comportements et les activités pratiques
que chacun devrait effectuer pour parvenir à une solution efficace et prévenir l’abandon scolaire.
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