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Les Fonds européens co-financent des projets pour l’Education nationale

PREVENTION DES RUPTURES PREMATUREES
Reconduction du projet porté par le GIP FCIP Alsace et mis en œuvre par la Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire de l’académie de Strasbourg
Contexte global :
La politique de lutte contre le décrochage, menée en France depuis de nombreuses années, a été centrée sur la remédiation.
Des évolutions et des avancées notables ont été réalisées, par une prise en charge partenariale ; le repérage a été amélioré
grâce à la mise en place d’un outil informatique interministériel : le SIEI, les partenariats au sein des plates-formes d’appui et de
suivi des décrocheurs se sont renforcés. Au sein de l’éducation nationale, des initiatives visant la prévention des sorties ont été
encouragées.
En cinq ans, le nombre de décrocheurs dans l’académie de Strasbourg a été divisé par deux.
Le plan ministériel « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage », incite tous les acteurs de l’éducateur nationale à œuvrer,
pour éviter les sorties prématurées. Un effort, important est encore nécessaire. Il s’agit de développer avec les adultes, des
lieux et des temps de concertation pour permettre une bienveillance éducative et de donner aux élèves la possibilité de
retrouver un intérêt pour leur parcours scolaire.
Contenu :
L’objectif général du projet est de réduire, par des actions de prévention, le nombre de sorties sans diplôme et de favoriser
l’égalité des chances. Il comporte des programmes de types différents permettant de développer sur tout le territoire alsacien
un plan d’action incluant :
La mise en place d’actions permettant de repérer le jeune public fragile et fragilisé
Une offre diversifiée de parcours adaptés en collège et en lycée
Des interventions ciblées en direction des situations des jeunes repérés
Des modalités individuelles et collectives
Et un plan de formation des personnels permettant l’accompagnement des établissements scolaires dans la lutte contre le
décrochage scolaire et le développement d’une école bienveillante.
- Les interventions peuvent être à effectif constant ou à entrées et sorties permanentes, ponctuelles (mini-sessions, projet
culturel ou de développement personnel) ou annuelles (intégrant des modules de rattrapage, la découverte des métiers,
l’aide à la construction d’un projet professionnel et des immersions en entreprise) selon des modalités collectives ou
individuelles et selon le calendrier scolaire.
-

Résultats attendus :
Limiter les risques de décrochage

Contacts pour le projet :
Coordonnateur académique : Isabelle d’Herbécourt – isabelle.d-herbecourt@ac-strasbourg.fr

Durée du projet : Du 01 janvier 2020 au 30 juin 2021
Montant total du projet : 779 227 41 € - Montant du Co-financement FSE : 148 837.41 € - Montant par élève : 437.76 €
Le GIP FCIP Alsace porte pour le rectorat de l’académie de Strasbourg des projets et actions au service de la réussite éducative et du développement
de la formation continue soutenus par les Fonds Européens Structurels et d’Investissement (FESI).
Une cellule d’appui se tient à la disposition des différents services de l’académie et des établissements avec pour missions :
- La communication sur la programmation 2014-2020 en direction des porteurs de projets en vue d’impulser des projets européens
- L’information des porteurs de projets sur les opportunités offertes par les co-financements européens.
- L’accompagnement au montage, au suivi et aux bilans des projets
- L’intermédiation avec les autorités de gestion (Etat et Conseil Régional)

Contacts au GIP FCIP Alsace :
Laurence MAUBLANC, chargée de mission - laurence.maublanc@ac-strasbourg.fr

Lien vers le site Internet « l’Europe en Alsace » - http://www.europe-en-alsace.eu/

