POLE

EDUCATION

2 JOURNÉES DE FORMATION INTER / INTRA

COMPRENDRE, PREVENIR ET
ACCOMAPGNER LES SITUATIONS DE
DECROCHAGE SCOLAIRE

PRESENTATION
Présentation :
Le travail demandé dans cette formation prendra appui sur les questionnements des participants, afin d’envisager une
analyse clinique de situations d’adolescents rencontrés dans leurs pratiques.
Cela permettra à chacun de travailler son implication dans la relation à l’autre, d’interroger ses représentations, de
repérer et analyser les transferts et contre-transferts en jeu.
Des apports théoriques et cliniques seront faits par le formateur au fur et à mesure de l’avancée du travail et des
attentes des professionnels. Des récits d’expériences (textes, documentaires audio-visuels) serviront d’appui pour mener

le travail du groupe des professionnels en formation.
En outre, la formation permettra aux participants de bénéficier et de construire des critères et autres outils de repérage
des situations à risque et de décrochage scolaire, et des d’élaborer des modalités d’accompagnement revisitées voire
nouvelles.
Objectifs :
- Réinterroger la notion de décrochage scolaire et la naissance de cette catégorisation dans le champ éducatif et social.
- Appréhender la diversité des parcours et des situations des adolescents qu’elle recouvre.

- Analyser les éléments intersubjectifs à l’oeuvre dans le rapport à ces adolescents et comprendre l’implication des
professionnels auprès de ces adolescents.
- Penser et construire des pratiques appropriées pour l’accompagnement de ces jeunes.
- Elaborer les postures professionnelles nécessaires pour accompagner des collectifs enseignants ou
réseaux de partenaires dans l’élaboration du projet d’accompagnement du jeune.

Prérequis :
Travailler dans un établissement scolaire
Durée : 2 jours
Cette durée est indicative. Valdocco Formation s’engage à adapter la formation en fonction des besoins du
commanditaires et de ses équipes.
Tarif :
Sur présentation d’un devis
Délais d’accès maximum : 3 mois

PROGRAMME,
INTERVENANTS ET MODALITES
Programme :
Journée 1 :
Matin
•

Ouverture et présentation

•

Atelier à partir de « Portraits de décrocheurs »

•

Travail à partir de portraits d’adolescents

Compétences travaillées :
- Situer la fonction d’enseignant ou d’éducateur de vie
scolaire au sein des enjeux de l’accompagnement de
parcours des adolescents décrocheurs
- Se situer dans cette fonction et repérer les postures
nécessaires
- Co-élaborer et organiser le projet avec l’adolescent, sa
famille et les acteurs déjà mobilisés sur la situation

décrocheurs/décrochés
•

Synthèse et apport formatif sur « Le décrochage
scolaire et ses approches »

Après midi

•

Analyse des pratiques en demi-groupe

•

« Le rapport aux savoirs et les empêchements de
penser » à partir de l’expérience et des travaux de F.
Landoueuer

•

Travail sur les médiations pédagogiques et éducatives

Modalités pédagogiques :
La formation est pensée comme un processus dynamique
et réflexif articulant :
−
des temps d’apports formatifs structurants,
−
des ateliers d’appropriation à partir de récits de
situations,
−
des travaux de groupes favorisant la réflexivité et
d’élaboration de repères.
−
des temps de reprises en grand groupes afin de
développer l’intelligence collective du groupe.
Les outils et supports seront variés : diaporama, extraits
de film, échanges interactifs, récits d’expériences, etc.

Journée 2 :
Matin

•

Ouverture et réactivation des apports de la journée 1

•

Apport sur les politiques publiques quant à la
thématique

•

Présentation de dispositifs et expériences inspirantes

Evaluation :
Un questionnaire d’évaluation sera transmis à tous les
participants en fin de formation (évaluation à chaud) et 6
semaines après la fin de la formation (évaluation à froid) .
Un formulaire de réclamation sera également mis à leur
disposition.

Après midi
•

Ateliers formatifs sur les pratiques

•

Travail coopératif sur les freins à lever et les leviers à

activer pour accompagner les situations de décrochage
•

Formalisation de savoir-faire pédagogiques et éducatifs

•

Evaluation

Intervenant :
François LE CLERE Formateur, Attaché Temporaire
d'Enseignement et de Recherche chez Université Paris 8

POUR DEMANDER CETTE FORMATION,

FORMULAIRE EN LIGNE
1. Cliquez droit sur le lien ci-dessous ,
2. Puis cliquer sur le lien « Ouvrir le lien hypertexte » :
Formulaire de demande intra / inter
3. Remplissez puis terminez en cliquant sur le bouton « Envoyer » en bas du formulaire

Contact :
Mr Jimmy LABEAU FONTANA :
valdocco.formation@levaldocco.fr / 04 78 59 04 42
(Présence du lundi au vendredi de 9h à 17h)

Adaptations aux personnes en situation de handicap :
Pour bénéficier d’une adaptation de la formation, vous pouvez prendre contact avec notre
référent PSH : Mme Cécile ROY sur cecile.roy@levaldcoco.fr en indiquant dans l’intitulé du
courriel « Formation Prévenir et réguler les conflits entre élèves – Nom du commanditaire »

www.valdocco-formation.fr

@ValdoFormation

