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Aide à l'élève en situation de décrochage
Le site de la prévention du décrochage scolaire
http://www.etab.ac-caen.fr/preventiondudecrochage/
Ce site témoigne d'un projet mutualisé de prévention
de l'échec scolaire dans l'académie de Caen. Les
références, documents et outils qu'il propose peuvent
aider à la mise en œuvre de projets.
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Prévention du décrochage scolaire
http://www.acamiens.fr/pedagogie/carec/carep/rubrique.php3?id_rub
rique=258
Travail piloté par le CRAEEMD d'Amiens pour mieux
cerner le phénomène complexe du « décrochage
scolaire » et dégager des pistes pour créer, en amont,
les conditions d’un « raccrochage scolaire ».
Prévenir les ruptures scolaires
http://formation.acbordeaux.fr/formation/pdf/st_cricq.pdf
Descriptif (2003) d’une action innovante de formation
dont l'objectif est de prévenir, dans les collèges et les
lycées professionnels, les sorties du système éducatif
sans qualification.
Prévenir la rupture scolaire
http://eduscol.education.fr/D0039/rupture-scolaire.htm
L'École en France a pour vocation d'accueillir tous les
enfants et de leur permettre l'accès au savoir. Face aux
problèmes d'absentéisme et de démotivation, des
dispositifs ont été mis en place :...
Lettre d'information de la VST : sorties sans diplôme
et inadéquation scolaire
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/juin2007.htm
Dossier réalisé par la Veille scientifique et
technologique de l'INRP consacré aux données
chiffrées sur les sorties sans qualification. Décrochage
et inadéquation scolaire dans le secondaire et le...
La prévention du décrochage scolaire et
l'accompagnement du jeune décrocheur
http://www.sgcipd.interieur.gouv.fr/index.php?nav=168&headingid=68&articleid=231
Le texte ci-joint, en lien avec les expériences de
terrain qui sont répertoriées sous le terme d’annexes,
se veut une contribution destinée à mettre en valeur la
mobilisation de tous les acteurs, de...
Les dispositifs relais
Dispositifs-relais et École ouverte
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/03
4000684/0000.pdf
Le rapport présente le cadre institutionnel et la
couverture du territoire par ces dispositifs. Il analyse
leur fonctionnement et en effectue le bilan avant de
proposer des pistes d'amélioration.
Les dispositifs relais
http://www.eduscol.education.fr/relais/default.htm
Dossier de la Direction générale de l'Enseignement
scolaire sur les dispositifs relais (classes et ateliers),
dispositifs spécifiques rattachés à un collège pour
rescolariser, resocialiser les collégiens...

Réseau Relais : lettres d'information à destination des
acteurs des dispositifs relais
http://cas.inrp.fr/CAS/publications/reseaurelais
Lettres d’information à destination des acteurs des
dispositifs relais : textes officiels, actualités de la
recherche scientifique, enquêtes, actualités
professionnelles, échanges de pratiques...
Relations école - collectivités territoriales : de la
veille éducative aux dispositifs de réussite éducative
Les dossiers thématiques : dispositif de réussite
éducative
http://www.resovilles.com/pages/nos-publications/lesdossiers-thematiques/les-dispositifs-de-reussiteeducative.php
La veille éducative et les dispositifs de réussite
éducative
http://www.andev.com.fr/dossier38.html
Le dispositif de veille éducative vise les jeunes qui
sortent chaque année du système éducatif sans
qualification, parfois en cours de scolarité obligatoire.
Il s'agit d'une démarche de prévention qui...
Bulletin officiel n° 1 du 1er janvier 2009 - Plan Espoir
Banlieues : « décrochage scolaire : mise en œuvre des
décisions du Comité interministériel des villes du 20
juin 200 8 »
http://www.education.gouv.fr/cid23326/menb0801025
c.html
Bulletin officiel n° 1 du 1er janvier 2009. Texte
adressé aux préfètes et préfets de département et de
région, ainsi qu'aux rectrices et recteurs d'académie
pour information, par Xavier Darcos, Ministre...
Le décrochage scolaire ou la construction d'un
problème social
Lycéens décrocheurs raccrocheurs d'école
http://www.acnantes.fr:8080/ia72/commun/telechargements/EduSart
he/references/lycdecrac2005.pdf
La lettre de la VST : Sorties sans diplôme et
inadéquation scolaire
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/pdf/juin2007.pdf
Dossier de la Cellule Veille scientifique et
technologique de l'INRP consacré aux sorties sans
diplômes et à l'inadaptation scolaire : données,
décrochage et inadéquation, dispositifs de prévention
et...
Du décrochage au raccrochage : les structures
existantes
Pôle innovant : lycée Jean Lurçat- Paris XIII
http://lvpe-li.scola.ac-paris.fr/site/index.php
Différentes structures existent au sein du pôle
innovant : "le lycée intégral", "la ville pour école", "le
lycée de la solidarité internationale" et "le lycée du
temps choisi". Production d’élèves...
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4/ Sitographie

Bibliographie : déscolarisation et dispositifs relais
http://www.cnefei.fr/descol/francais/biblio.htm
Ouvrages, articles de périodiques et mémoires
professionnels sur la déscolarisation et les dispositifs
relais.

Institut nationale de la recherche pédagogique (INRP)
http://www.inrp.fr/inrp

Prévenir le décrochage scolaire : ressources
documentaires et pédagogiques
http://www.accreteil.fr/zeprep/dossiers/decr_biblio.html
A l’ occasion d'une journée académique des réseaux
d'éducation prioritaire (REP) consacrée à la prévention
du décrochage scolaire, une liste de ressources
documentaires est proposée. Cette sélection...
Déscolarisation au collège
http://crdp.ac-dijon.fr/IMG/pdf/descol.pdf
Bibliographie sur la déscolarisation au collège : études
d'ensemble ; connaissance des processus de
déscolarisation ; actions et dispositifs contre les
ruptures scolaires ; dispositifs relais ; sites Web.

Educsol : prévention du décrochage scolaire
http://eduscol.education.fr/D0169/presentation.htm
L'École supérieure de l'éducation nationale (ESEN)
http://www.esen.education.fr/fr/
Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche
http://www.education.gouv.fr
Centre Alain Savary
Centre national de ressources sur les pratiques
éducatives et sociales en "milieux difficiles".
http://cas.inrp.fr/CAS/presentation/le-centre-alainsavary
Centre de ressources politique de la Ville en Essonne
http://www.crpve91.fr/

Bibliographie thématique : le décrochage scolaire
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-partype/detail-d-uneressource/?idRessource=158&cHash=890a9119a1&p
=1&motsCles=d%E9crochage

PRISME : Promotion des Initiatives Sociales en
Milieux Éducatifs
http://www.prisme-asso.org/

Dispositifs et organismes

Centre national de documentation pédagogique
http://www.cndp.fr/accueil.htm

CENTRE DE RESSOURCES ACTIONS
EDUCATIVES EN MILIEU DIFFICILE. Des fiches
pour tout savoir (ou presque) sur l'éducation prioritaire
[en ligne]. Disponible sur: http://www.acamiens.fr/inspections/80/amiens_ais/ash/spip.php?arti
cle308

Educasources : base des ressources numériques en
ligne sélectionnées et décrites par le réseau SCEREN
http://www.educasources.education.fr/

Le décrochage scolaire dans les pays
Trois types de programmes au moins ont développé
cet axe et ont généré des projets tentant d'y répondre.
Ce document présente quelques projets issus de
différents programmes nous permettant de mettre en
perspective la conception de nos pratiques; il est loin
d'être exhaustif.
http://www.accreteil.fr/mgien/Europe/decrochage_scol.htm
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