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Quelles politiques sont menées à l’étranger pour lutter contre le décrochage 
scolaire ? Quels dispositifs concrets et évalués ont été mis en place dans 
d’autres pays ? Comment identifier les jeunes à risque de décrochage 

scolaire dans un objectif de prévention ? Quelles solutions de « raccrochage » 
peuvent être proposées ?

Afin de proposer des pistes pour améliorer la lutte contre le décrochage scolaire, 
le Cnesco et le Ciep organisent, en partenariat avec le Centre de Recherche 
en Éducation de Nantes (CREN - université de Nantes), une conférence de 
comparaisons internationales : 

PRÉVENTION ET INTERVENTION :  
COMMENT AGIR EFFICACEMENT FACE AU DÉCROCHAGE SCOLAIRE ? 

9 et 10 novembre 2017
au Ciep (Sèvres)

La conférence de comparaisons internationales permet à des décideurs français 
d’appuyer leur réflexion sur des expériences concrètes de politiques publiques 
menées à l’étranger et évaluées scientifiquement. La réflexion de ces décideurs 
(Éducation nationale, collectivités territoriales, parents…) se nourrit de ces 
expériences, des efforts déployés pour les faire aboutir, des facteurs de leur réussite 
aussi bien que des obstacles qu’elles ont rencontrés. Ces échanges permettent de 
co-construire des préconisations à partir de résultats de la recherche, de travaux 
d’évaluation et de témoignages de terrain. 

La conférence internationale alterne pendant deux jours : 
 - des séances plénières qui présentent des retours d’expériences et des  
    recherches scientifiques menées à l’étranger ; 
 - des ateliers participatifs centrés sur le cas français afin de produire des 
     propositions de préconisations.

La conférence est diffusée en direct, en français et anglais, sur www.cnesco.fr 
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10h00 – 10h15 > Ouverture1

10h15 – 10h55 > Conférences d’introduction

Le décrochage scolaire : la construction d’un problème public en France 
et à l’étranger  

Pierre-Yves Bernard, Centre de recherche en éducation de Nantes (CREN), 
Université de Nantes, France

Une comparaison internationale de l’abstentéisme scolaire : l’apport de 
PISA

Ariane Baye, Université de Liège, Belgique

10h55 – 11h15 > Pause Café

11h15 – 13h00 >  Plénière 1 

Le décrochage scolaire : quels sont les enjeux ?

Modérateur : Pierre-Yves Bernard, CREN, Université de Nantes, France

PANORAMA INTERNATIONAL. Le décrochage scolaire : une perspective 
holistique, différenciée et systémique

Paul Downes, Université de la ville de Dublin, Irlande

ROYAUME-UNI. Comprendre et analyser la politique menée pour réduire le 
nombre de NEETs (jeunes sans emploi et ne suivant ni études, ni formation)
   Sue Maguire, Université de Bath, Angleterre 

ESTONIE. Le coût de l’échec scolaire

Janno Järve, Centre estonien de recherche appliquée (CentAR), Estonie

PAYS-BAS. Une vue multidisciplinaire sur le décrochage scolaire

Tanja Traag, Bureau central des statistiques, Pays-Bas

Discussion avec le public

13h00 – 14h15 > Pause Déjeuner2

1. Le contenu de ce programme peut être sujet à modification après impression.
2. Le déjeuner est libre.

14h15 – 16h00 >  Plénière 2

Agir avant la rupture : comment intervenir face au risque de décrochage 
scolaire ?

Modérateur : Thierry Berthet, Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail 
(LEST), France

PANORAMA INTERNATIONAL. Prévention du décrochage scolaire dans l’Union 
européenne

Lore Van Praag, Université d’Anvers, Belgique

ITALIE. Premiers pas d’une politique de lutte contre le décrochage scolaire
Maddalena Colombo, Université catholique du Sacré Coeur de Milan, Italie

ALLEMAGNE. Stratégies et bilan d’un programme pour la réussite scolaire de tous 
les élèves en Saxe-Anhalt

Franziska Lau, Fondation allemande des enfants et des jeunes, Allemagne

IRLANDE. Décrochage scolaire : l’expérience irlandaise
Delma Byrne, Université de Maynooth, Irlande

Discussion avec le public

16h00 – 16h20 > Pause Café

16h20 – 18h00 > Ateliers d’échanges entre décideurs

Atelier 1.  Quel rôle des pratiques enseignantes dans la prévention du 
décrochage scolaire ?

Atelier 2.  Quelles politiques d’établissement pour lutter contre le décrochage 
scolaire ?

Atelier 3.  Quelle place pour les familles dans la lutte contre le décrochage 
scolaire ?

Atelier 4.  Orientation et décrochage scolaire : comment passer de l’orientation 
contrainte au choix d’orientation ?

Atelier 5.  Comment identifier les jeunes à risque de décrochage scolaire dans 
un objectif de prévention ?

18h00 – 19h00 > Cocktail

> après-midiJEUDI 9 NOVEMBRE
> matin

>
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09h30 – 10h30 > Conférences d’introduction
Quelles expériences et quels enseignements de la première journée ?

Thierry Berthet, LEST, France

Décrochage scolaire et marché du travail : une relation complexe

Florence Lefresne, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 

performance (DEPP), France

10h30 – 10h50 > Pause Café

10h50 – 12h30 >  Plénière 3 

Le décrochage scolaire, et après : comment accéder autrement à la 
qualification ?

Modérateur : Yves Dutercq, CREN, Université de Nantes, France

PANORAMA INTERNATIONAL.  Retour à l’école : perspectives au Royaume-

Uni et en Finlande

   Elina Kilpi-Jakonen, Université de Turku, Finlande 

ESPAGNE.  Écoles de la deuxième chance en Espagne et perspectives de 

collaboration euro-méditerranéenne

Guillaume Thureau, Coordinateur national de l’association espagnole des 

écoles de la deuxième chance, Espagne

BELGIQUE.  Accompagnement des jeunes en situation de décrochage scolaire

Katelijn Schevelenbos, Vormingscentrum Molenbeek, Groep INTRO, 

Belgique

QUÉBEC.  Accès à la qualification après une situation de décrochage scolaire

Pierre Doray, Université du Québec à Montréal, Canada

Discussion avec le public

> après-midi

12h30 – 13h45 > Pause Déjeuner3

13h45 – 15h30 > Ateliers d’échanges entre décideurs

Atelier 6.  Quels partenariats pour le raccrochage dans et hors de l’école ?

Atelier 7.  Quelle place donner à l’alternance pour mener à la qualification ?

Atelier 8.  Comment identifier les jeunes en situation de décrochage scolaire ?

Atelier 9.  Comment accompagner les jeunes en situation de décrochage 
scolaire ?

Atelier 10.  Comment articuler l’action publique entre État, régions et territoires ?

15h30 – 15h45 > Pause Café

15h45 – 16h15 > Conclusion

Mise en perspective des enseignements de la conférence

Pierre-Yves Bernard, CREN, Université de Nantes, France

VENDREDI 10 NOVEMBRE
> matin

>

3. Le déjeuner est libre.
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