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Chaque année, 120 000 jeunes environ sortent du système scolaire 
sans diplôme ni qualification. Ce phénomène interpelle l’ensemble 
des acteurs de l’éducation.
Comment travailler en amont à prévenir le décrochage scolaire ? 
Comment (re)donner du sens aux apprentissages ? Comment aider 
les élèves à (re)trouver une place acceptable à l’école ? Comment 
les accompagner dans la construction de leur projet de formation 
et leur avenir professionnel ? Comment enfin travailler en parte-
nariat avec les parents et en réseau avec l’ensemble des acteurs 
concernés par la lutte contre le décrochage ? 

Ces questions sont au cœur de l’action des équipes pédagogiques 
animant des structures spécialisées et certains établissements 
publics expérimentaux. 
Le décrochage scolaire : des pistes pédagogiques pour agir 
présente leurs choix pédagogiques, didactiques, organisation-
nels ainsi que des entretiens avec d’anciens élèves permettant de 
mieux saisir ce qui a conduit certains d’entre eux à quitter l’école, 
mais aussi ce qui les a aidés à y revenir. Ces propositions sont des 
pistes de travail reposant sur l’analyse de situations concrètes qui 
peuvent inspirer des équipes éducatives implantées dans tous les 
établissements d’enseignement secondaire, quels qu’ils soient. 

Cet ouvrage résulte de la collaboration entre deux enseignants du 
secondaire, responsables d’une structure de raccrochage à Paris, 
et la chercheuse universitaire qui les accompagne depuis de nom-
breuses années.
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L e décrochage scolaire : c’est le nouvel objectif que les 
programmes généralisent désormais, du collège au lycée.  
Pour l’atteindre, devront se mettre en place pratiques 

codisciplinaires et projets, d’enseignement ou d’établissement. 
Face aux problématiques complexes du développement durable, 
quels objectifs, quels contenus, quelles méthodes, quelles 
démarches adopter ? 
Les auteurs, des professeurs-formateurs de SVT et d’Histoire-
Géographie, avec l’aide d’un professeur documentaliste, 
nous livrent plus de cinquante témoignages pour partager 
expériences et outils d’un travail d’équipe et de projet EDD.
Ces pistes, organisées et analysées, composent un ouvrage qui 
aide à « éduquer ensemble au DD ».  

« RPA dispositifs » articule pratiques, recherche et réflexion pour aider à la 
mise en œuvre des dispositifs dans le second degré. Un partenariat avec le 
Crap-Cahiers pédagogiques.
Directeur de collection : Jean-Michel Zakhartchouk.
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