Programme de la journée “Prévention du décrochage scolaire et engagement citoyen” projet JACE
Horaire

Intervenants

Contenu

David Erhart
9h30- 9h35

Fédération
Artisans du
Monde

Objectifs de la journée

Marie-Alice
Moreira
9h35 – 9h45

Présentation projet JACE :
● Partenaires
Enseignante
● Objectifs
coordinatrice du
● Résultats
projet JACE
Membre du comité scientifique du LASALE
Facilitateur
Service de la prévention

Administration générale de l’Aide à la Jeunesse
Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles.

9h45- 10h30

10h30 –
10h45

10h45 –
11h00

11h00 –
11h20

11h20 –
11h35

11h35– 12h00

- Les déterminants du décrochage (travaux de Janosz, Potvin, Fortin);
- lien avec la nécessité du regard pluriel (alliances éducatives) des
différents intervenants pour l'accompagnement du jeune (réf : e. a :
travaux de Michel Perron);
- Explicite le dispositif intersectoriel au travers d'une expérience de
coéducation (alliance éducative) vécue (dans le cadre de la prévention
du harcèlement)
Interroge le sens de l'école aujourd’hui dans une société en mutations
majeures.

Ghislain
PLUNUS

Grégory Chéry

Directeur d’ ITSEMO
Travail sur un outil de dépistage du risque de décrochage scolaire à
partir des travaux de Pierre Potvin
(Sera approfondi dans les ateliers)

Denise
Bousquet

Enseignante de Sciences Economiques et Sociales au lycée Hilaire de
Chardonnet à Chalon sur Saône
A intégré l’ECSI dans ses cours de sciences économiques et sociales en
classe de seconde.
C’est un lycée de la deuxième chance. Caféteria équitable au lycée.
Témoignage
Pause café + découverte de l’expo photo sur l’Artisanat péruvien

présentée par les élèves français et péruviens qui l’ont réalisée lors de leur mission au Pérou
Témoignages de
jeunes

Table ronde :
tous les

Qu’est-ce que le projet leur a apporté ?
Qu’est-ce que cela a changé par rapport à leur présence en cours, à leur
réussite scolaire?
Faire le lien entre engagement citoyen et prévention du décrochage
scolaire.
Quel regard portent-ils sur le projet JACE?

intervenants +
Stéphanie
Driollet

12h00 –
12h15

Echanges avec
le public

Stéphanie Driollet : Coordinatrice départementale de la Mission de
Lutte contre le Décrochage Scolaire
Services de l’Éducation Nationale des Landes
Témoigne de l’expérience des micro-lycées

Questions aux intervenants

Repas sous forme de buffet - Echanges informels

12h20– 13h30

5 ateliers au choix (pré inscription faite au préalable sur le site internet
de l’événement)

13h30 –
15h00

Ateliers

15h00 –
15h30
15h30 –
17h00

●

Atelier 1 - Apprendre autrement : Outils de gestion d’une
boutique pédagogique de produits du commerce équitable
Animé par Stéphane Laurent du CIDAC (Portugal), avec la
participation de Bruno Gemmene d’Oxfam Magasins du Monde
(Belgique), Marie-France Labaume Artisans du Monde
Bordeaux, Cécile Faure professeure au lycée Bel Orme

●

Atelier 2 - Projets ECSI (éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale) : donner du sens aux apprentissages
Animé par Lise Trégloze de la Fédération Artisans du Monde et
Tiphaine Ardouin du RADSI, avec la participation du CCFD Terre
solidaire

●

Atelier 3 - Animer la classe autour d'une mallette pédagogique
(filière café au Pérou)
Animé par David Erhart Fédération Artisans du Monde et
Marie-Carmen Sens professeure au lycée Bel Orme avec la
présence de Jimmy Larico Sucaticona directeur de la
coopérative de café CECOVASA au Pérou

●

Atelier 4 - "Pilotage d'un outil de dépistage du risque de
décrochage scolaire", accompagner les professionnels à la
gestion de la complexité du réel.
Animé par Grégory Chéry

●

Atelier 5 - Comment valoriser les savoirs formels et non formels
par la constitution d'un portfolio de compétences ?
Animé par Gaëlle Chemin professeure au lycée Bel Orme et
Christelle Rayer CPE au lycée Bel Orme

Pause sucrée

Ateliers

Les 5 ateliers sont à nouveau proposés au participants

