Ensemble pour faire reculer l’échec scolaire :
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Pourquoi une Journée du Refus de l’échec Scolaire ?
Chaque année, plus de 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme. Nous ne pouvons tolérer que près
de 20 % des jeunes d’une classe d’âge soient ainsi laissés sur le bord de la route. Le principe de la mobilisation contre
l’échec scolaire est acté dans de nombreux textes législatifs et réglementaires de l’éducation. Mais le plus dur reste à
faire : passer des paroles ou des écrits, à des transformations effectives des pratiques et des comportements.
D’autres pays se sont engagés avec succès dans cette voie. Pourquoi pas le nôtre ? Ces transformations ne pourront
se faire qu’en mobilisant la société civile et l’ensemble de la communauté éducative. C’est cette ambition que porte la
Journée du Refus de l’échec Scolaire organisée par l’Afev : association qui mobilise depuis 20 ans des étudiants qui
accompagnent bénévolement des jeunes en difficulté scolaire dans les quartiers prioritaires.
La Journée du Refus de l’échec scolaire entend alerter l’opinion publique et mobiliser les pouvoirs publics. Cette
journée a aussi pour but de repérer et encourager les initiatives efficaces et modélisables en termes de lutte contre
l’échec scolaire. Plus que jamais, le devenir des dizaines de milliers de jeunes qui quittent le système scolaire sans
diplôme doit devenir une priorité de nos politiques d’éducation.

Parent, enseignant, acteur associatif, travailleur social, élu ou technicien d’une
collectivité... en vous mobilisant - individuellement ou collectivement - dans le cadre de
la Journée du Refus de l’échec Scolaire : vous participez déjà à changer les choses.

> www.refusechecscolaire.org

avec

> Que pouvez-vous faire concrètement ?
Vous mobilisez autour de la 5ème JRES en :

1. communiquant autour de la journée. Vous pouvez relayer les outils de communication dédiés (logos, affiches,
bannières Internet, cause facebook...). Si vous disposez de vos propres moyens de communication (journaux, newsletter,
site Internet, publications diverses), vous pouvez également donner de la visibilité à cette campagne.

2. organisant vous-même un événement, le 19 septembre. Cet événement peut prendre la forme d’un débat dans
votre ville, votre centre social ou autre structure de proximité... avec des acteurs locaux.
Au cours de ce débat, les acteurs pourront témoigner de situations vécues (parents, jeunes, enseignants...) mais aussi
mettre en valeur des initiatives locales (portées par des enseignants ou des associations) qui constituent autant de
réponses.
3. participant à l’événement parisien qui aura lieu le 19 septembre après-midi ou aux événements qui auront lieu dans
une dizaine de villes en France : retrouvez la cartographie sur le site Internet de la Journée - rubrique « événements ».
Si vous êtes enseignant ou membre d’une équipe éducative, un temps d’échanges et de prises de parole des élèves peut
être organisé au sein de votre école / collège.

> Des outils à votre disposition sur le site officiel de la Journée
Un kit d’outils évolutif à télécharger en page d’accueil du site : www.refusechecscolaire.org

Aujourd’hui, il contient d’ores et déjà :
• Les baromètres du rapport à l’école des enfants des quartiers populaires des années précédentes,
• La présentation de l’édition 2012 qui se centrera sur le thème du décrochage,
• Un texte de cadrage qui pose la problématique,
• Des outils de communication
au mois de septembre, nous y ajouterons de nouvelles ressources (contributions écrites et vidéos).

> Des initiatives dont vous pouvez vous inspirer
Au cours des dernières éditions, des dizaines de collèges à Poitiers, Perpignan, Toulouse, Marseille notamment,
ont organisé, dans le cadre des « temps de vie scolaire », des débats entre collégiens impliquant parfois les équipes
éducatives.
L’association Aide et Action - partenaire de la journée - a organisé, à la Maison de l’Éducation du Val d’Oise, un
temps de partage et de réflexion sur les causes de l’échec scolaire et la souffrance qu’il peut entraîner. Le tout avec un
éclairage sur la situation vécue dans le Val d’Oise et la présentation d’initiatives locales
Ce sont près de 30 villes qui se sont engagées dans le réseau des villes partenaires sur l’ensemble du territoire
(Bagnolet, Calais, Valence, Issy-les-Moulineaux, Lyon, Stains, Liévin, Niort, Grenoble, Fontenay-sous-Bois, Metz,
Dunkerque, etc.) Ce développement confirme que les villes, en première ligne dans la lutte contre l’échec scolaire,
se saisissent de cette journée pour rendre visible leur engagement. Plus d’informations sur le site de la Journée rubrique « réseau des villes ».
Deux villes ont organisé en 2011 des débats à partir des outils mis à disposition. Elles souhaitent réitérer en 2012 :
> à poissy, Une soirée projection-débat a été organisée. Des
interventions vidéos de Marcel Rufo et Monique Sassier ont
permis de lancer le débat. Le maire de la ville ainsi que des
responsables des écoles sont intervenus pour échanger avec les
parents et les acteurs de la vie scolaire. Cet événement a été
l’occasion pour la ville d’annoncer le lancement d’une « Maison
des Parents » qui a pour vocation de construire un dialogue entre
les parents d’élèves et les services de la ville.
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> À la réunion, une soirée projection-débat a été organisée.
Des interventions vidéos de Marcel Rufo et Monique Sassier
ont permis de lancer le débat. Le maire de la ville ainsi que des
responsables des écoles sont intervenus pour échanger avec les
parents et les acteurs de la vie scolaire. Cet événement a été
l’occasion pour la ville d’annoncer le lancement d’une « Maison
des Parents » qui a pour vocation de construire un dialogue entre
les parents d’élèves et les services de la ville.
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