RECOMMANDATIONS EN TERMES DE LUTTE
CONTRE LES SITUATIONS DE DÉCROCHAGE
SCOLAIRE
Recommandation n°1 : Externalisation ou internalisation d’une
structure de type SAS au sein des écoles ?
Que la structure en question soit interne ou externe, le lien avec l’école reste indispensable.
Une structure intra ou extra dépend aussi du type de public avec lequel on travaille : jeunes avec des difficultés ou
jeunes en totale rupture, par exemple. Certains « profils de jeunes » peuvent être réglés au sein des écoles et
d’autres pas où il est nécessaire d’avoir un milieu « neutre ».
EX : ITALIE : les jeunes en DS ne sont pas exclus de l’école mais réalisent des activités « alternatives ». D’autre part,
les éducateurs de rue sont aussi les éducateurs des écoles càd que ce système permet de faire rentrer à l’intérieur
des écoles des intervenants extérieurs. (Lien avec la recommandation n°5 sur l’importance du Réseau).
EX : Une structure « externe » à l’école peut aussi permettre une relation différente avec les jeunes et les parents.
En FRANCE, les classes Relais présentent moins de liberté relationnelle car situées au sein des écoles.
EX : TRINIJOVE (ES) - Région de la Catalogne : les élèves en situation de risque de décrochage scolaire, peuvent être
renvoyés au sein d’une structure externe à

l'école : la "scolarité unité partagée" (Unitat d'Escolarització

Compartida). Cette structure externe est une ressource proposée par le Ministère de l'Éducation de la Région de la
Catalogne – département de l’enseignement. Elle est mise en œuvre par des acteurs ayant la capacité d'exécution
de ce type de service. Cette unité est destinée aux étudiants de l'école secondaire à partir de 14 ans jusqu'à 16 ans
en situation de risques de marginalisation, d’inadaptation sociale, de comportement agressif, de délinquance,
d'absentéisme grave, de retards d’apprentissage ou d'un rendement très faible à l'école, et dans certains cas avec
des problèmes de santé mentale. L’unité externe tente alors, avec les jeunes présentant ce type de problématique,
de faciliter l’obtention du certificat d'études secondaires. Les contenus des cours sont adaptés aux capacités des
élèves, l'environnement est réduit (4, 5, 6 ou 7 élèves par classe) et les éducateurs peuvent prévaloir d’une
expérience avec ce type d'étudiants. Le ratio élèves/enseignants permet également d'avoir une relation plus étroite.

La Fondation Trinijove, en lien avec cette première recommandation, a appliqué la « méthodologie SAS » à l'unité de
bourse externe de Trinijove. Les outils et bonne pratiques des SAS ont pu être expérimentés et complétés par les
outils de l’Unité qui sont, pour certains, similaires à la méthodologie SAS. Rappelons enfin que ce type d’unité
dépend des écoles, ce qui permet un lien vers la validation et la possibilité d'acquérir un diplôme de l’école
secondaire ESO, validé par l'Etat.

 NOUS RECOMMANDONS de ne pas multiplier la création de plus de structures différentes mais
bien de renforcer celles existantes qui prennent en compte les profils divers de jeunes afin de
proposer l’orientation la plus pertinente.

Recommandation n°2 : Validation et/ou reconnaissance par les
autorités du passage des jeunes, en DS, pris en charge par ce
type de structure ?
Il serait intéressant de pouvoir valider et/ou reconnaître des « expériences sociales ». Les SAS apprennent, entre
autre, des compétences transversales, comme par exemple des actes citoyens.
Parlons-nous de validation ou de qualification ? Si on vise une qualification, cela induit un besoin de moyens !
D’autre part, valider le passage dans une structure X permettrait peut-être d’alléger le retour au sein de l’école (cf.
contrat disciplinaire). Le jeune qui part du SAS n’a pas de trace de son passage au sein de cette structure.
EX : ESPAGNE : Unité spéciale dont le passage des jeunes est validé par un diplôme d’Etat (cf. recommandation n°1).

 NOUS RECOMMANDONS de valider certaines compétences mais pas de les certifier. Une
validation permet de légitimer le passage du jeune au sein de dispositifs alternatifs.

Recommandation n°3 : les modèles inclusifs
Ce type de modèle permet une reconnaissance du travail effectué (cf. système italien). Il serait intéressant
d’interroger l’intérêt de tels modèles qui permettent d’inclure les différences.
EX : Handicap FORME 3 : certains jeunes, présentant des difficultés de comportement ou un retard intellectuel léger,
sont pris en charge par les SAS. Ces jeunes, sortant des SAS, sont parfois relayés vers l’enseignement spécialisé
(FORME 3) car estimés comme étant « caractériels ». D’un enseignement ordinaire, on passe à un enseignement

spécialisé. Le modèle inclusif permet de gommer ce type de différences entre ces 2 formes d’enseignements càd
mixer les « populations ». (cf. mixité des jeunes au sein de l’école italienne de Daniele).

 NOUS RECOMMANDONS la promotion d’un enseignement qui permette d’inclure les différences.
Analyser aussi l’intérêt économique de cette forme de « mixage ».

Recommandation n°4 : diminution du nombre de jeunes par classe
Une diminution du nombre de jeunes par classe doit se combiner avec une nouvelle « posture » de l’enseignant. Il
faut pouvoir permettre aux enseignants d’innover au niveau pédagogique. Actuellement, notre système (belge) est
trop « cadenaçant » ! Via ATOMS, nous constatons que les différents partenaires se sont autorisés à expérimenter de
nouvelles approches et pratiques.
EX : FRANCE : l’équipe se prévoit des « temps » afin de se questionner quant à savoir s’ils sont dans le « bon ». Ces
temps sont institutionnalisés.

 NOUS RECOMMANDONS d’instituer des « temps » de concertation entre professionnels afin de
pouvoir innover au niveau des pratiques et des réalités de chacun.

Recommandation

n°5 :

le

Réseau/la

synergie

entre

les

différentes acteurs en charge de la problématique du DS
Un service extérieur peut travailler facilement avec les parents et autres acteurs auxquels l’école n’a pas forcément
accès. Les structures alternatives peuvent, par exemple, organiser une rencontre avec un pédopsychiatre.
Les SAS ont une étiquette de structure « d’accompagnement » ; l’école a celle d’un système fermé sans
concertation. L’école devrait prévoir des moments de prise de connaissance du Réseau au sens large. A l’inverse, les
services sociaux doivent pouvoir entendre les contraintes des écoles.
EX : ITALIE : les écoles s’ouvrent les après-midis afin de proposer des activités qui sont gérées par des
services/associations extérieurs. Il s’agit là de moments « récréatifs » qui permettent cependant de faire passer des
éléments pédagogiques. Ce sont des activités ludiques qui amènent du contenu (cf. lien avec l’innovation
pédagogique). Ce mode de fonctionnement permet également aux publics défavorisés de bénéficier d’un lieu de vie
sécurisant.

 NOUS RECOMMANDONS que le secteur associatif au sens large puisse faire partie de la vie de

l’école. Il est nécessaire d’avoir une ouverture des écoles vers l’extérieur.

Recommandation n°6 : la question des moyens, du budget ?
Reconnaissance par les pouvoirs publics de l’intérêt de structures alternatives dans la lutte contre le DS mais
limitation des moyens dégagés pour ce type d’encadrement. Les politiques imposent des règlementations pour
« faire système » mais sans moyens supplémentaires !
Il faudrait que les politiques puissent s’interroger sur le coût du redoublement ? Il faut faire une analyse de la
balance entre le coût du DS et l’investissement pour les structures.

 NOUS RECOMMANDONS de procéder à une analyse, une évaluation et une projection à long
terme de la balance entre coûts et bénéfices. Nous recommandons également un investissement
budgétaire au niveau de la prévention dès le plus jeune âge càd en maternelle.

