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Les centres de formation continue de l'enseignement privé 
associent leurs compétences pour former vos salariés 

au plus près de votre établissement.



     
      

      
       

  ENSEIGNEMENT  FORMATION

 A7 Prévenir et agir contre le décrochage scolaire

Contenu de formation
Vécu de situations de décrochage scolaire :

• État des lieux des pratiques dans les établissements des participants : 
comment mon établissement y remédie ?
Réussites et difficultés.
• Apports théoriques sur les textes ministériels (MLDS...).
• Etude de cas sur des actions menées dans divers établissements (en 
France et à l’étranger) : analyse des pratiques et des positions des différentes 
personnes concernées (élèves, parents, personnel enseignant et de 
l’établissement), témoignages (vidéo), comparaison, écho avec sa pratique.

Information et réflexion

• Apport informatif sur des expériences d’établissements ayant en partie 
résolu cette problématique : en quoi cette situation me semble-t-elle 
intéressante ? Est-elle applicable dans mon établissement ? Quelles difficultés 
de réalisation puis-je pointer ?
• Réflexion sur les postures professionnelles : ai-je toujours la bonne attitude 
professionnelle face au jeune, aux parents, aux collègues... ?

Perspectives de changement

• Actions envisagées à mettre en place lors du retour dans l’établissement :
-  À court, moyen ou long terme,
- Action pouvant concerner les différents acteurs (élèves, enseignants, 
parents, partenaires...) et sa posture professionnelle.
• Échange de pratique et évaluation des avancées dans son établissement : 
retours sur les actions mises en oeuvre (entre la 2e et la 3e journée de 
formation), points forts et difficultés, réflexion commune pour élaborer une 
nouvelle pratique professionnelle.
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Objectifs
• Déceler les premiers signes de décrochage scolaire (absentéisme, difficultés scolaires, élève en retrait…).
• Renforcer le rôle des parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant.
• Connaitre les dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire.
• Adapter son comportement face à un « décrocheur ».
• Définir des actions d’accompagnement scolaire ou socio-éducatif.

Public
• Public concerné : Personnels d’éducation 
et responsables d’équipes éducatives, Chefs 
d’établissements, Personnel d’accueil et  
administratifs.
• Conditions d’accès : Inscription validée 
par l’employeur sur le site Espace formation, 
au plus tard 10 jours avant le 1er jour de 
formation. Adaptations pédagogiques 
possibles aux situations de handicap (nous 
contacter avant inscription).

Durée : 3 jours, soit 21 heures de formation.
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h.

Modalités pédagogiques et d’évaluation
• Supports de formation remis aux stagiaires.
• Les apports théoriques seront ponctués de 
jeux de mise en situation.
• Analyse d’articles sur des actions menées 
dans divers établissements et étude de cas.
• Visionnage de DVD relatifs à des pratiques 
expérimentées dans divers établissements, 
des témoignages de jeunes décrocheurs
• Evaluation : Quizz/QCM, auto-évaluation

Références
Effectif formé Formations continues courtes : 
334 en 2019 / 283 en 2018 / 179 en 2017.

Coût
• Tarif : 450 €/stagiaire pour la session de 3 jours.
• Prise en charge à 100% par AKTO Réseau 
OPCALIA (plafond selon effectif salariés) 
pour les Ets Enseignement Privé / Autres 
situations : nous consulter.
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