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DU DÉCROCHAGE À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE :
TOUS MOBILISÉS ! 
Au Québec comme en France, la question du décrochage scolaire est devenue, ces dernières 
années, un problème social et un enjeu majeur que les chercheurs et les acteurs issus de 
différents milieux professionnels ont appris à mieux connaitre, à mieux appréhender. De 
leurs travaux ont émergé de nombreuses connaissances scientifiques et expérientielles. 

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 de recherches 
franco-québécois ont permis de découvrir une importante similarité des facteurs de risque 
pouvant conduire au décrochage scolaire. 

L’un des enseignements de ces recherches est que la persévérance scolaire doit être 
analysée dans son ensemble et non uniquement dans une perspective scolaire. Ainsi, de 
nombreux facteurs agissent et interagissent. Face à la diversité de ces situations, face à 
leur caractère multifactoriel, il y a nécessité d’agir en partenariat. 

Aussi, de nombreuses associations et collectivités locales, complémentaires à l’école, se 
sont engagées dans la prévention du décrochage scolaire. « Ces associations, souvent 
sollicitées dans le second degré, introduisent une conception globale de l’éducation au-
delà des résultats scolaires, vers des dimensions relatives à la capacité à vivre en groupe, 
à s’investir dans un établissement, à prendre des initiatives. Elles inscrivent toutes leurs 
interventions auprès des jeunes dans l’amélioration de l’estime de soi et le retour à la 
confiance comme axes principaux de prévention du décrochage. Il s’agit de favoriser 
un sentiment d’individualité et d’identité, de travailler sur les sentiments d’affiliation et 
d’appartenance, de développer le sentiment de compétence, d’encourager les jeunes à 
avoir des buts et des responsabilités. Leur engagement peut s’avérer déterminant à 
condition que leurs interventions soient coordonnées tant avec le projet de l’établissement 
que le projet éducatif territorial prévu par la loi de 2013 ou les programmes de réussite 
éducative » .

Le Contrat de ville de Melun Val de Seine fixe dans son volet éducation et spécifiquement 
sur la question du renforcement des actions déployées en termes de prévention et de 
lutte contre le décrochage scolaire, comme principe de politique publique, de « s’assurer 
d’une bonne articulation entre interventions communales et communautaires, d’organiser 
le pilotage de la stratégie du territoire à moyen et long terme et renforcer le partenariat 
entre les acteurs ».

Ce colloque a donc pour objectif de donner des clés de compréhension aux concepts 
de « décrochage scolaire » et de « persévérance scolaire » en offrant aux participants 
l’expérience de chercheurs et de porteurs de projets français et québécois.
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9h : Accueil des participants

9h30 : Discours officiels d’ouverture

10h : Table ronde et débat « Décrochage et Persévérance scolaire : définitions, causes et enjeux ».

• Madame Marie Anne Hugon, professeure Emérite en Sciences de l’Éducation, équipe 
« Crise, école, terrains sensibles », centre de recherche en éducation et en formation -  
Université Paris Nanterre.

• Monsieur Éric Demers, directeur national des journées de la Persévérance scolaire et 
coordonnateur du groupe d’action pour la persévérance et la réussite scolaires au Québec 
(GPRS) - Ancien professionnel de recherche à la Chaire UQAC (Université du Québec 
à Chicoutimi) - Cégep (Collège d’Enseignement Général Et Professionnel) de Jonquière 
(Québec).

Avec les témoignages de :

• Monsieur Étienne Page, directeur pour la province du Québec du secteur Réussite Scolaire 
des YMCA (Organisme communautaire de bienfaisance) du Québec.

• Monsieur Jean-François Bouchard, directeur de réseau à la commission scolaire Pointe 
de l’île (Montréal-Nord).

• Monsieur Philippe Goémé, formateur à l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation 
de Créteil, responsable des formations transversales - Chargé de mission pour le 
Département Recherche et Développement en Innovation et en Éducation (2014-2017) 
pour l’accompagnement national des nouvelles Structures de Retour à l’École (SRE)  
co-auteur, avec MA Hugon et P. Taburet, de « Décrochage Scolaire, des pistes pédagogiques 
pour agir », collection repères pour agir, édition SCEREN/CRDP 2012.

 
12h : Échanges avec la salle

12h30 : Fin de la matinée conférence - Déjeuner réservé aux acteurs éducatifs de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine. 

14h : Après-midi ouverte exclusivement aux acteurs éducatifs de la  Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine. Sous forme de « tables d’exploration » présentant des projets favorisant 
la persévérance scolaire au Québec et en France, les participants pourront échanger en petits 
groupes, pendant 20 minutes, avec des intervenants différents.

16h30 : Discours de clôture

PROGRAMME DE LA JOURNÉE



 

En voiture : Parking gratuit (piscine de Melun)

En transport en commun :
RER D – Gare de Melun
Ligne M Melibus – 100 m de l’Escale – arrêt quai Joffre (en face de la piscine de Melun) 
(1 bus/heure).
Ligne A ou E Melibus - arrêt Place Chapu - 10 min à pied via rue Doré et av. de la 7ème DBA 
(1 bus/15 min).

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Renseignements au 01 64 79 25 34 ou par mail : marc.imbert@camvs.com

La matinée conférence est ouverte aux acteurs éducatifs de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine  et plus largement aux acteurs de l’Éducation 
Nationale du Département de Seine-et-Marne. Le déjeuner et l’après-midi sont 
réservés exclusivement aux acteurs éducatifs du territoire de Melun Val de Seine.

Les inscriptions sont obligatoires et seront clôses le mardi 3 octobre 2017. 
Merci de vous inscrire en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse suivante : 
melunvaldeseine.fr/colloque-perseverance

L’EscaleP

PLAN D’ACCÈS


