
Persévérance scolaire, réussite éducative 
et innovation : pilotage de la coopération 
franco-québécoise
Document de synthèse - septembre 2013



Groupe d’experts franco-québécois 
Service de la coopération

Délégation générale du Québec en France
Paris, juin 2012



3

Au Québec comme en France, la question de l’abandon scolaire est 
devenue, ces dernières années, un problème social, un enjeu majeur 
que les chercheurs et les acteurs de différents milieux professionnels ont 
appris à mieux connaitre, à mieux appréhender. De leurs travaux sont 
nées une multitude de connaissances scientifiques et expérientielles 
portant sur le sujet.

Depuis le milieu des années 2000, des échanges ponctuels visant à faire 
connaître les pratiques probantes de part et d’autre de l’Atlantique 
ont mobilisé des dizaines d’intervenants français et québécois. Ces 
rencontres ont permis de prendre la pleine mesure de la richesse et de 
la diversité des interventions menées jusqu’ici.

Dans la foulée de ces expériences et de ces échanges, un groupe de 
personnes spécialisées dans le domaine de l’abandon scolaire et de la 
réussite éducative se sont réunies autour de l’Association nationale des 
acteurs de la réussite éducative (Anaré) en France et de la Chaire UQAC-
Cégep de Jonquière sur les conditions de vie, la santé et les aspirations 
des jeunes (VISAJ) au Québec. Ce groupe d’experts a œuvré pendant 
deux ans, soit de mars 2011 à mars 2013, au projet Persévérance scolaire 
et innovation : pilotage de la coopération franco-québécoise et a fait 
le choix de concentrer ses efforts sur la question de la prévention, 
de la petite enfance à l’obtention d’un diplôme de second degré en 
France et d’un diplôme d’études secondaires au Québec.

En France, la notion de réussite éducative a pris, depuis les dernières 
élections nationales de 2012, une autre dimension, puisqu’un ministère 
en porte désormais le nom. Un observatoire de la réussite éducative 
intégré à l’Institut français de l’éducation (IFÉ) a aussi vu le jour. Au 
Québec, le gouvernement a adopté, en 2009, un plan d’action pour la 
persévérance. Pour autant, il apparait plus que nécessaire de clarifier 
ces notions au vu de la multiplicité des acteurs intervenant dans ce 
champ et de l’hétérogénéité des problématiques soulevées.

Nos travaux nous ont ainsi conduits à partager nos savoirs expérientiels 
et scientifiques, et à les questionner au regard de nos réalités 
organisationnelles et structurelles. Cette étape nous a ensuite permis 
de nous entendre sur des problématiques communes et de mettre en 
lumière, au fil des missions, les défis que soulève la prévention du 
décrochage scolaire dans nos sociétés respectives. Nous avons souhaité 
livrer dans ce document un certain nombre de préconisations et de 
recommandations communes issues d’une coopération riche en partage 
de questionnements, d’expériences probantes et de connaissances 
scientifiques.

De la nécessité de prévenir l’abandon 
scolaire, naît le devoir d’échange et de 
coopération

Coordonnateurs du Projet
Michel Perron - Québec

Frédéric Bourthoumieu - France

Mise en contexte
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Trois notions centrales ont guidé l’essentiel des travaux liés au présent 
projet. Il s’agit de la réussite éducative, de la persévérance scolaire et 
de l’innovation sociale. 

Réussite éducative
En France, le concept de réussite éducative est de plus en plus inscrit 
dans la mission d’un certain nombre d’acteurs qui travaillent dans 
le champ éducatif. Toutefois, il n’existe pas à ce jour de définition 
consensuelle.

Le Programme de réussite éducative est apparu en 2005 dans la loi 
de cohésion sociale (programmes 15 et 16) en tant que dispositif 
spécifique de la Politique de la ville. L’objectif de ce programme 
est d’accompagner, dès les premières années de l’école maternelle 
et jusqu’au terme de la scolarité obligatoire, des enfants et des 
adolescents qui présentent des signes de fragilité en prenant en compte 
la globalité de leur environnement et de leurs difficultés. Ces dispositifs 
s’adressent aux territoires dont l’environnement économique, social, 
urbain et culturel concentre et aggrave les difficultés individuelles 
et collectives des enfants et des familles, et notamment les « zones 
urbaines sensibles » et les « zones d’éducation prioritaires ». Au même 
titre que les autres dispositifs de la Politique de la ville, les Projets de 
réussite éducative(PRE) doivent participer à la réduction des inégalités 
dans ces territoires. Ainsi, le PRE s’inscrit dans le volet socio-éducatif 
de la Politique de la ville.

Plusieurs orientations permettent de caractériser ce dispositif dans le 
paysage éducatif français :

- La mobilisation des acteurs institutionnels et territoriaux 
inscrite au sein d’une structure juridique permettant de veiller à 
la mobilisation du droit commun et à l’articulation des dispositifs.
- Des équipes pluridisciplinaires dédiées permettant de construire 
des parcours personnalisés dans la durée. Ces parcours concernent 
des interventions dans différents champs (social, éducatif, santé, 
accompagnement à la scolarité, loisir, culturel).

Depuis 2005, la réussite éducative s’est construite autour de principes 
fondateurs : 

- Un accompagnement personnalisé fondé sur la prévention et la 
bienveillance éducative
- Une posture de veille attentive aux fragilités et aux potentiels
- Un accompagnement partagé avec la famille 

Après 7 ans d’expérimentation et d’évaluations successives dans le 
cadre de la politique de la ville, le PRE a permis une réelle avancée 
dans le domaine de l’innovation sociale et plus particulièrement en 
matière d’accompagnement personnalisé en lien avec les projets 
éducatif territoriaux. Elle est une approche nouvelle qui permet 
aux jeunes et à leurs parents de se saisir directement de l’aide qui 
leur est proposée. Elle rassemble les compétences, questionne les 
pratiques professionnelles, recherche les complémentarités et propose 
des projets individualisés en fonction des potentialités repérées. Par 
cette approche globale, elle organise la coopération entre acteurs 
et développe des actions en direction des jeunes, des parents et des 

Les différentes missions organisées 
en sols français et québécois nous ont 
conduits progressivement à faire état 
de nos différences et à proposer des 
portraits croisés. Ce processus a ensuite 
permis de nous entendre sur trois idées 
qui allaient devenir le fil rouge de nos 
travaux de coopération : 

- l’importance de l’action territoriale 
intersectorielle;
- la nécessité de valoriser l’action 
préventive auprès du jeune et de son 
milieu;
- le lien essentiel à établir entre 
la recherche et la pratique par 
le transfert de connaissances, 
la formation, la théorisation et 
la documentation des pratiques 
probantes.

Concepts-clés

Présentation de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec
www.fcsq.qc.ca
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acteurs du territoire visant à prévenir le décrochage scolaire. Sur les 
530 sites qui ont mis en œuvre des Projets de Réussite Éducative, la 
plus grande majorité est portée par les villes ou les intercommunalités. 
La plupart des villes ont complètement intégré cette mission dans leurs 
politiques éducatives et ont su mobiliser les partenaires autour de ces 
publics, pour développer de nouvelles compétences, complémentaires 
des actions et des activités collectives qui sont le socle des projets 
éducatifs de territoire.

La démarche de Réussite Éducative fait aujourd’hui référence à un 
type d’accompagnement à part entière et non plus à une politique 
d’exception réservée aux quartiers prioritaires. Il s’agit bien d’une 
démarche qui peut s’inscrire dans le champ des politiques publiques.

Persévérance scolaire
Introduit au Québec au milieu des années 1950, le concept de 
persévérance scolaire renvoie à l’idée du« maintien plus ou moins 
grand, au fil des années, des effectifs scolaires admis dans le système 
d’éducation ou engagés dans un cycle ou un programme d’études » 
. Il concerne donc l’ensemble des jeunes en formation, peu importe 
leur niveau d’études. De façon plus opérationnelle, nous parlerons de 
la poursuite d’un programme d’études en vue de l’obtention d’une 
reconnaissance des acquis (diplôme, certificat, attestation d’études, 
etc.).

La persévérance scolaire peut être entendue comme un processus plus 
ou moins continu ou linéaire dans le temps qui fait appel à la fois aux 
intentions et aux comportements des jeunes, processus correspondant 
à un cheminement marqué d’étapes de passage (par exemple d’un ordre 
d’enseignement à un autre), de bifurcations, de retours en arrière et, 
phénomènes de plus en plus préoccupants, d’interruptions temporaires 
ou d’abandons.

Ainsi, la persévérance scolaire sous-tend la nécessité d’agir en priorité 
sur la prévention. Elle rime donc avec encouragement et soutien de 
tous les jeunes dans leur épanouissement et dans la poursuite de leurs 
rêves, tout en visant l’obtention d’un diplôme qui qualifie pour le 
marché du travail.

Innovation sociale
Autour de 1985, la notion d’innovation est étroitement liée à la 
technologie et est perçue comme une extension du concept d’invention. 
Vers la fin des années 1990 apparaissent les premières innovations non 
technologiques en même temps qu’émerge le concept d’innovation 
sociale. À partir des années 2000, le concept d’innovation sociale 
devient polysémique et se fragmente en divers champs d’intervention 
ou de recherche. Nous parlons alors d’innovations organisationnelles, 
pédagogiques, médiatiques, linguistiques, urbaines, etc. Depuis 2005, 
nous voyons apparaître un cadre référentiel et un socle épistémologique 
propres aux innovations sociales.

Selon Beaudry et al. (2005), « L’innovation sociale peut se traduire 
par un nouveau service, une nouvelle institution, de nouveaux rôles 
sociaux, des nouvelles fonctions dans une organisation, des nouveaux 
mécanismes de coordination ou de gouvernance mis au point pour 

Visite  du Lycée Galilée à Gennevilliers
Mission France, juin 2012

Assemblée Générale de l’Anaré
Lyon, France, mai 2011

Concepts-clés
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améliorer une situation ou résoudre un problème social et ayant trouvé 
un preneur, qu’il s’agisse d’un milieu utilisateur, d’un intégrateur ou 
d’un promoteur ». 

La mise en œuvre réussie d’une innovation repose sur la solidité du 
réseau sociotechnique qui la porte et sur le sens donné individuellement 
et collectivement aux actions entreprises, c’est à dire sur une vision 
commune. La construction d’un réseau solide nécessite un incessant 
travail de traduction, c’est-à-dire des échanges continus et structurés 
entre les acteurs concernés (AKRICHet al.,2006).

Les principales caractéristiques de l’innovation sociale (Veillette, 
Thivierge et Arbour, 2010) sont les suivantes :

- Appropriation (ou adaptation) par le milieu : le milieu utilisateur 
s’approprie de nouvelles connaissances ou de nouveaux procédés 
(processus d’appropriation) ou les adapte à son contexte singulier 
(processus d’adaptation).

- Importance du processus : le processus menant à l’innovation 
est tout aussi important que le résultat obtenu (produit, service 
ou procédé). Ce processus comprend quatre principales phases : 
 l’émergence, l’expérimentation, l’appropriation et le transfert.

- Dynamisme du processus : le processus n’est pas linéaire. Il 
renvoie, de manière consciente, à la négociation, à la recherche 
d’alliances ou de coalitions, aux emprunts et aux adaptations.

Visite de l’organisme Allô prof
www.allo.qc.ca
Mission Québec, février 2012

Concepts-clés
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Le processus de décrochage scolaire ne s’inscrit pas dans un continuum 
inéluctable. Les conditions de son développement dépendent d’une série de 
facteurs. Malgré des différences entre les sociétés française et québécoise 
sur les plans de l’éducation, de la jeunesse, de la réussite scolaire et de la 
persévérance scolaire, les travaux du groupe d’experts franco-québécois ont 
permis de découvrir une importante similarité des facteurs de risque pouvant 
conduire au décrochage scolaire. Le classement de ces facteurs dans les quatre 
catégories suivantes a été retenu : facteurs personnels, facteurs familiaux, 
facteurs scolaires et facteurs sociaux.

Les accidents biographiques tels que les séparations, les décès, les accidents 
du travail, les maladies, les invalidités, l’exil, les déménagements, la prison 
et les conflits peuvent déclencher ou aggraver des épisodes difficiles de la vie 
familiale. Ainsi, pour beaucoup de décrocheurs, le temps de l’absence scolaire 
renvoie à d’autres absences.
Le modèle scolaire est également concurrencé par la culture et l’environnement 
(médias, langages, habitus, etc.). Ainsi, les apprentissages scolaires semblent 
étrangers aux préoccupations des adolescents, plus intéressés par des questions 
fondamentales relatives au sens de la vie et de la mort, et par les relations entre 
les êtres humains.
Les facteurs personnels sur lesquels le groupe d’experts franco-québécois 
s’est entendu sont les suivants : genre (garçons/filles), habiletés sociales et 
comportementales, perception de ses habiletés cognitives, habitudes et mode 
de vie, rendement scolaire, estime de soi, détresse psychologique, évènements 
biographiques préoccupants, dépression, aspirations scolaires et professionnelles, 
vécu et comportement scolaires (absentéisme, etc.), conciliation études-travail, 
temps accordé aux travaux scolaires, motivation et engagement dans les études.

L’inexpérience scolaire des parents et la déscolarisation de leurs enfants 
se concrétisent lorsque la rupture culturelle entre la famille et l’école est 
consommée. Ainsi, plus le capital scolaire familial est élevé, plus les ressources 
mobilisables dans le cadre de la scolarité des enfants auront de chances d’être 
diversifiées et consonantes avec l’univers des exigences scolaires.
Au-delà du capital scolaire, le contexte familial peut être un facteur de 
décrochage. Un déficit de communication interne et une situation d’exclusion 
sociale et culturelle pourront accentuer ce phénomène.
Lorsque l’autorité familiale est fragilisée et que les relations sont distendues, il 
n’est parfois pas simple en tant que parent d’affirmer son autorité auprès de ses 
enfants et ainsi de « contrôler » leur présence à l’école.

Ainsi, les familles dites « populaires » ont intériorisé à la fois la nécessité d’un 
parcours scolaire mené à terme et débouchant sur un diplôme, mais également 
le fait que la réussite scolaire est en réalité une affaire de « fabrication familiale 
» avec les inégalités qui en découlent. L’incapacité réelle ou supposée de 
pouvoir accompagner la scolarité d’un enfant (inquiétudes sur l’avenir scolaire, 
impuissance face au constat de décrochage progressif de l’enfant, etc.) font 
que la difficulté scolaire devient une mise à l’épreuve de la structure familiale 
pouvant provoquer des tensions, voire des ruptures intrafamiliales (par exemple 
le sentiment d’être dévalorisé en tant que parent, l’exercice de l’autorité 
pouvant être rendu difficile, les tensions familiales s’ajoutant à la pression 
scolaire exercée par l’établissement d’enseignement et créant un cercle négatif 
qui risque de réduire encore davantage les chances de réussite scolaire, voire 
d’accentuer, à terme, le décrochage scolaire pour les enfants qui sont, en 
réalité, les plus fragiles, etc.). 

Les facteurs personnels

Le décrochage scolaire 
comme processus

Les facteurs familiaux

Travaux de rédaction
Association des Régions de France, 

Paris
Mission France, juin 2012
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Les facteurs familiaux sur lesquels le groupe d’experts franco-québécois s’est entendu 
sont les suivants : statut socioéconomique, scolarité des parents, capital culturel 
familial, encouragement et implication des parents, valorisation de l’éducation dans 
la parentalité, compétences et pratiques parentales, santé physique et mentale des 
parents, et liens école-famille.

Certains élèves ont des difficultés avec les règles d’apprentissage (rythmes scolaires, 
modes d’apprentissage, statut de l’erreur, etc.). Ceux qui sont aux prises avec ce type 
de difficultés ont un équilibre psychique qui repose sur un évitement systématique 
de la frustration. Ces sentiments, qu’ils ne savent pas traiter parce qu’ils n’ont 
pas eu de références identificatoires suffisamment fiables, sont alors évacués, de 
préférence brutalement, en rendant les autres responsables de leur désarroi.

D’autres facteurs entrent en jeu comme le climat de la classe et de l’école, les 
relations avec les enseignants, le sentiment d’appartenance par l’entremise 
d’activités para- et périscolaires.

Les facteurs scolaires sur lesquels le groupe d’experts franco-québécois s’est entendu 
sont les suivants : climat de la classe et de l’école, politiques de l’école, soutien aux 
enseignants, méthodes pédagogiques, relations maitre-élève, engagement personnel 
des équipes éducatives, interactions avec les pairs (groupes d’appartenance 
et groupes de référence), sentiment d’appartenance, activités parascolaires et 
périscolaires, ressources d’accompagnement, liens avec le marché du travail (stages 
et alternance études-travail), processus d’orientation, vécu scolaire, environnement 
et partenariat scolaires (politiques scolaires et politiques de l’école).

Les conditions matérielles d’existence de certaines familles entrent clairement en 
contradiction avec les logiques scolaires et, plus généralement, avec les conditions 
d’une scolarité réussie. Ainsi, les conditions de vie précaires (revenus, logement, 
rythmes de vie, habitus, etc.) affectent les conditions de socialisation des enfants 
et ont des effets non seulement sur leur capacité à fournir un travail scolaire à la 
maison, mais aussi sur le sens susceptible d’être conféré à l’expérience scolaire (désir 
de travailler tôt et système de débrouillardise) et sur les représentations que les 
enfants peuvent avoir de leurs parents et de leur position sociale.

L’importance de la vie hors de l’école et les réseaux de sociabilité sont aussi 
importants. Le jeune se trouve pris dans un réseau de sociabilité de quartier qui 
devient d’autant plus le concurrent de l’école que l’élève y trouve de moins en 
moins sa place. Aussi, l’influence du groupe de pairs apparaît comme un refuge et un 
obstacle à la réussite scolaire.

Enfin, la ségrégation sociale, territoriale et scolaire (rural/banlieue) a également 
une influence dans le processus de décrochage scolaire. La concentration d’élèves de 
milieu défavorisé produite par la ségrégation de l’espace urbain et par la sectorisation 
scolaire tend à affaiblir la performance de tous et influe sur le climat de travail. La 
composition sociale de la classe détermine en particulier le groupe de référence par 
rapport auquel les autres élèves se situent. Ce groupe influe sur l’image de soi, les 
motivations à réussir et les représentations de l’avenir. Il peut également jouer sur 
l’adhésion aux normes scolaires. La pression du groupe dominant peut être forte à 
un point tel que toute participation extérieure au groupe est interprétée comme une 
forme de trahison par le groupe de pairs.

Les facteurs sociaux sur lesquels le groupe d’experts franco-québécois s’est entendu 
sont les suivants : origine sociogéographique, contexte socioculturel, concertation 
entre les services, accessibilité aux services et influence des pairs.

Les facteurs scolaires

Les facteurs sociaux

Le décrochage scolaire 
comme processus

Visite de l’organisme Toujours 
ensemble 
Programme Passeport pour ma 
réussite 
Mission Québec, février 2012
www.toujoursensemble.org
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Défis communs

Afin d’identifier les défis communs à la France et au Québec en matière 
de prévention du décrochage scolaire, un premier travail a été réalisé 
de part et d’autre de l’Atlantique. 

Deux défis ont été retenus par le groupe d’experts franco-québécois 
comme étant prioritaires et devant orienter la suite des travaux du 
groupe :
- La mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire pour la 
persévérance scolaire et la réussite éducative

- La gouvernance et l’action territoriale

Éléments à améliorer

Pour chacun des deux défis communs, le groupe d’experts franco-
québécois a tout d’abord mis en exergue les difficultés et/ou 
dysfonctionnements relevés dans les deux pays. Ces éléments ont pu 
être identifiés grâce aux analyses croisées de l’organisation de nos deux 
sociétés.

Défi commun 1 : Mobilisation de l’ensemble des acteurs du 
territoire pour la persévérance scolaire et la réussite éducative

SociétéS 
concernéeS

1
La population en général est insuffisamment sensibilisée à l’importance 
de la prévention de l’abandon scolaire et peu informée sur les impacts 
sociaux et économiques du décrochage scolaire

France et 
Québec

2 Les ressources et le potentiel de la jeunesse ne sont pas suffisamment 
valorisés France

3
Les élus municipaux sont peu mobilisés autour des questions de 
persévérance scolaire étant donné que l’éducation ne fait pas partie 
de leurs mandats explicites

Québec

4 La formation professionnelle souffre d’une image négative France et 
Québec

5
Beaucoup de connaissances pertinentes et utiles sont produites et 
diffusées par le milieu de la recherche mais trop peu d’entre elles 
profitent effectivement aux milieux de pratique

France et 
Québec

6 Les projets, initiatives et programmes probants sont peu reconnus, 
valorisés et partagés

France et 
Québec

7
Le processus d’évaluation est trop souvent considéré comme une 
contrainte et non comme un outil d’aide à la décision et d’amélioration 
des pratiques

France

8 Les acteurs sont insuffisamment formés au sujet de la persévérance 
scolaire et de la réussite éducative

France et 
Québec

9 Les données sur la situation du décrochage scolaire dans les territoires 
sont peu accessibles aux acteurs concernés France
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Défi commun 2 : gouvernance et action territoriale SociétéS 
concernéeS

1

Le mode de financement (public contractualisé en France, public-privé 
et caritatif au Québec) à court terme de la plupart des projets et 
des programmes induit un sentiment d’insécurité chez les acteurs de 
la persévérance scolaire, une stabilité insuffisante des personnels, 
une démobilisation des ressources, et une compétitivité entre les 
organisations qui menacent la pérennité des initiatives probantes.

France et 
Québec

2 Le travail en réseau intersectoriel est peu valorisé et peu formalisé. France

3 Dans une optique de prévention, le réseau scolaire est 
insuffisamment ouvert à l’intersectorialité. Québec

4 Il est difficile d’établir des ponts entre les modes de gouvernance 
locaux, régionaux et nationaux. Québec

5 Les échanges sont insuffisants entre les acteurs des différents ordres 
d’enseignement. Québec

6 Absence d’un intervenant-pivot pour coordonner l’action des acteurs 
mobilisés autour du jeune Québec

7
Les structures institutionnelles fonctionnent sur un mode pyramidal 
qui génère une distance et nuit à la qualité de la relation et de l’action 
partenariale.

France

8 Il y a actuellement empilement des dispositifs au détriment de la 
cohésion et de la cohérence. France

9 Les politiques éducatives ciblées sur les territoires prioritaires mettent 
de côté certains jeunes à risque de décrocher. France

10 L’organisation du système éducatif ne facilite pas l’accompagnement 
des transitions d’un degré d’enseignement à l’autre. France

Défis communs
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Préconisations

En basant sa réflexion sur ses connaissances antérieures, sur son 
expertise, sur l’identification des éléments à améliorer identifiés, 
ainsi que sur les nombreux « projets inspirants » découverts dans le 
cadre des missions de ce projet, le groupe d’action propose les quatre 
préconisations et les trente recommandations suivantes pour relever 
les deux défis communs.

Défi commun 1 : mobilisation de 
l’ensemble des acteurs du territoire 
pour la persévérance scolaire et la 
réussite éducative

Préconisation 1 : mieux sensibiliser et informer la société

1
Élaborer des plans de communication, de sensibilisation et 
d’information ciblés en fonction des groupes à rejoindre (grand 
public, employeurs, élus, parents, enseignants, jeunes, etc.)

2
Inciter les acteurs de la Persévérance Scolaire et de la Réussite 
Éducative à systématiser l’intégration d’un volet « communication 
» à leurs projets

3
Encourager le développement d’une étroite collaboration entre les 
acteurs de la Persévérance Scolaire et de la Réussite Éducative et 
les médias locaux, régionaux et nationaux

4
Associer davantage les jeunes et leurs parents aux projets qui les 
concernent (« faire avec » plutôt que « faire pour » / acteurs « 
sujets » plutôt que bénéficiaires « objets »)

5 Adopter et transmettre une attitude positive et confiante envers 
la jeunesse

6
Communiquer positivement sur la Persévérance Scolaire et sur la 
Réussite Éducative en mobilisant tous les canaux dont les médias 
(locaux, régionaux et nationaux)

7 Rapprocher le monde de l’éducation de celui de l’entreprise et 
réciproquement

8 Amener les élus locaux à réfléchir à leur rôle dans l’action en faveur 
de la Persévérance Scolaire et de la Réussite Éducative
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Préconisation 2 : mieux outiller les acteurs

1 Inventorier et diffuser les pratiques efficaces françaises et québécoises 
touchant la Persévérance Scolaire et la Réussite Éducative

2 Soutenir et encourager la création d’organisations pour le transfert de 
connaissances

3 Associer davantage la recherche dans la démarche de chaque projet

4 Multiplier les occasions de souligner l’efficacité et le caractère novateur 
des meilleures pratiques

5 Offrir davantage d’occasions d’échanges pluriprofessionnels aux acteurs 
par l’organisation de rencontres et d’universités d’été

6 Repérer les conditions de transférabilité des pratiques probantes

7 Soutenir davantage les milieux de pratique dans la réalisation de processus  
d’évaluation de leurs projets et de leurs programmes

8 Co-construire les évaluations avec les acteurs

9
Intégrer davantage la préoccupation de la prévention de l’abandon et du 
décrochage  scolaire (tronc commun) dans les formations initiales des futurs 
acteurs de la Persévérance Scolaire et de la Réussite Éducative

10

Offrir aux acteurs de la Persévérance Scolaire et de la Réussite Éducative 
les conditions (assouplissement de l’horaire de travail, remboursement 
des dépenses, etc.) leur permettant de suivre un programme de formation 
continue portant spécifiquement sur la Persévérance Scolaire et la Réussite 
Éducative

11 Soutenir le développement d’une université d’été franco-québécoise sur la 
Persévérance Scolaire et la Réussite Éducative

12
Fournir un meilleur accès aux données concernant le décrochage scolaire 
aux acteurs concernés en mettant à leur disposition un site d’analyse des 
indicateurs scolaires

Défi commun 1 : mobilisation 
de l’ensemble des acteurs du 
territoire dans la persévérance 
scolaire et la réussite éducative

Préconisations

www.cartodiplome.qc.ca
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Préconisations

Défi commun 2 : gouvernance et 
action territoriale

Préconisation 3 : assurer la continuité des actions de prévention de 
l’abandon scolaire

1
Viser un financement des démarches et des dispositifs sur une 
durée minimale de quatre à six ans pour permettre le déploiement 
et l’évaluation des projets et, ainsi, assurer leur efficience

2 Instaurer des temps dédiés au développement du travail en 
réseau entre secteurs concernés dans l’activité des acteurs

3 Formaliser la structuration d’actions de prévention et de raccrochage 
à l’échelon des établissements scolaires et des territoires

4 Mettre en place une gouvernance pertinente en fonction des 
contextes locaux

5 Inscrire des projets éducatifs locaux dans les politiques éducatives 
globales visant l’ensemble des jeunes

Préconisation 4 : favoriser la mise en réseau et la concertation

1 Proposer à chaque jeune un référent qui se charge de coordonner 
l’ensemble des interventions

2 Faire évoluer les fonctionnements institutionnels vers davantage 
de transversalité pour obtenir plus de simplicité et d’efficacité

3 Repérer l’ensemble des acteurs concernés et organiser leur 
mobilisation dans la durée.

4 Inciter les institutions partenaires à se mobiliser et à impliquer 
davantage leurs professionnels

5 Encourager chaque institution à identifier des personnes ressources 
au niveau opérationnel
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De nos jours, l’abandon scolaire est une problématique sociale 
devenue un enjeu politique qu’aucun pays ne peut éluder. Au cours de 
la dernière décennie, la France et le Québec ont cherché de nouvelles 
solutions pour contrer l’abandon scolaire. Si les motivations des États 
peuvent être différenciées, des impacts plutôt similaires sont de 
plus en plus reconnus. Que ce soit pour des questions économiques, 
sociales ou sanitaires, la réussite des jeunes sera l’un des facteurs-clés 
du développement des États dans les années à venir.

Favoriser la persévérance et la réussite éducative des jeunes par 
l’ancrage territorial des divers projets d’intervention et la mobilisation 
des communautés locales s’avère non pas la panacée, mais l’une des 
nouvelles pistes de solution à renforcer.

L’objectif principal de ce projet de coopération (mars 2011 à mars 
2013) a été de développer un langage commun et des mécanismes de 
collaboration en matière de persévérance scolaire et de prévention 
du décrochage scolaire. Ce document est le résultat du travail d’un 
groupe d’experts franco-québécois préoccupés par la problématique 
de l’abandon scolaire et spécialisés dans les questions de l’action 
territoriale, de la valorisation de la jeunesse ou du transfert des 
connaissances.

À la lumière de l’expertise spécifique développée tant au Québec 
qu’en France, ce travail a permis de proposer, en toute modestie, 
des préconisations et des recommandations communes en matière 
de prévention du décrochage scolaire et de persévérance scolaire à 
destination de l’ensemble des institutions et des acteurs concernés par 
cette problématique. 

C’est bien la rencontre entre démarche descendante (politiques 
publiques) et démarche ascendante (actions probantes) qui sera la clé 
de l’innovation sociale en matière de persévérance scolaire, le jeune 
étant au cœur de toutes les actions mises en œuvre.

Et ensuite...

7ème
Rencontre Nationale de la 
Réussite Éducative
Quelle réussite éducative après 2014 ?

A
N

A

R É

ASSOCIATION NATIONALE DES 
ACTEURS DE LA RÉUSSITE EDUCATIVE

www.anare.fr

27 et 28 novembre 2013
à Seyssins

Deux évènements à ne pas manquer :
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Projet soutenu par

Adopté au Québec en 2010, le ruban vert et blanc est l’expression d’une valeur, 
d’un engagement à l’égard de la persévérance scolaire.

> Le vert symbolise la jeunesse et l’espérance.
Il représente les jeunes qui ont besoin de reconnaissance et de valorisation pour 
persévérer.

> Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, est la métaphore de la communauté qui 
contribue au développement des jeunes.

> Les deux rubans, entrecroisés illustrent le lien qui les unit.

> La boucle, ouverte vers l’infini, est la promesse d’un avenir meilleur.

Porter le ruban de la persévérance scolaire, c’est afficher son engagement à 
soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur réussite.


