Rencontre-débat du 20 mai 2016
Persévérance scolaire :
quelles stratégies pour prévenir
le décrochage et favoriser la résilience
en établissement scolaire ?
Agité, dans certains médias, comme le symbole d’une École inéquitable et inadaptée aux jeunes
les plus fragiles, le décrochage scolaire est devenu, depuis quelques temps déjà, un enjeu majeur
de notre système éducatif.
Quelles réponses les établissements scolaires peuvent-ils apporter à ce phénomène persistant,
dont on sait désormais qu’il est au moins autant lié à l’expérience scolaire des jeunes qu’à leurs
conditions sociales ?
De nombreuses expériences sont menées dans les collèges et lycées de la Région Mulhousienne.
L’une d’elles - au lycée des métiers Ettore Bugatti d’Illzach – est observée depuis quelques mois
par une équipe de chercheurs et d’étudiants de l’Université de Haute-Alsace et du LISEC*, afin
d’en déterminer l’efficacité et l’impact sur la résilience des élèves de CAP. C’est à partir de cet
exemple que nous proposons de réfléchir aux stratégies d’accompagnement de la persévérance
scolaire.
Intervenants
• Fréderic NEHER : Proviseur du Lycée Ettore Bugatti d'Illzach, membre du comité de pilotage
de la MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) de Mulhouse
• Holly MANY : Pasteur, enseignant, formateur, éducateur scolaire, étudiant en Master 2 en
sciences de l’éducation (spécialité ingénierie de l’intervention en milieu socio-éducatif).
Membre de l’équipe de recherche du LISEC* (UHA) sur le décrochage et résilience scolaire
au Lycée Ettore Bugatti
* Laboratoire Interuniversitaire de Sciences de l’Education et de la Communication
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