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Depuis 2008, la Journée du Refus de l’echec scolaire
interpelle l’opinion publique sur la sortie massive chaque année de jeunes sans diplôme du système scolaire. Cette journée cherche 
à donner la parole aux premiers concernés à savoir les jeunes en difficulté scolaire et à promouvoir les bonnes pratiques mises en 
œuvre par les acteurs de l’éducation dans et hors l’école.

Au cours des quatre précédentes éditions nous avons abordé la question de l’échec scolaire tout au long du parcours éducatif. Nous 
avons insisté sur la nécessaire préservation de l’école élémentaire hors de toute compétition scolaire et avons fait un focus sur le 
vécu des collégiens et la question de la souffrance scolaire. Il apparaissait naturel pour cette 5e édition de nous centrer sur les jeunes 
sortis du système scolaire prématurément : ceux qu’on appelle les « décrocheurs ».

Au cours de la 5e journée du refus de l’échec scolaire, nous tenterons de comprendre ce qui conduit un jeune à décrocher dans 
son parcours scolaire (le décrochage scolaire n’arrive pas d’un coup, c’est le fruit d’un processus, et d’une conjonction de facteurs 
sociaux, personnels et bien sûr scolaires). 

Nous analyserons les conséquences de cette rupture. En effet, décrocher ce n’est pas seulement sortir prématurément su système 
scolaire c’est aussi, pour le jeune, quitter la norme, se dé-socialiser de ses pairs, se positionner souvent en tension parfois en rupture 
avec sa propre famille. C’est surtout, au regard de la place déterminante du diplôme dans notre société, se retrouver, de fait, dans 
une situation où il va être extrêmement difficile voire impossible de s’insérer professionnellement. 
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>  De noMBReUses InItIatIves LoCaLes et natIonaLes 
La cinquième “Journée du refus de l’échec scolaire” va permettre l’organisation de multiples initiatives en France :
• des rencontres-débats avec l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire sur une quinzaine de villes portés par l’Afev ou ses
partenaires pour valoriser la parole des jeunes et de leurs parents.
• des temps d’échanges au collège entre collégiens, avec des enseignants... pour faire émerger la parole des jeunes et écouter leur vécu
scolaire.

• une journée déclinée sur les villes membres du réseau des villes partenaires de la JRES.

Comme pour les précédentes éditions, un grand débat sera organisé à Paris animé par Emmanuel Davidenkoff avec les interventions 
de Catherine Blaya, Patrice Huerre, Benjamin Moignard, et les présentations de praticiens français, québécois et finlandais….

>  Le BaRoMètRe
Depuis 2008, le “Baromètre du rapport à l’école des enfants des quartiers populaires” réalisé par le cabinet Trajectoires-Reflex avec les 
équipes de l’Afev et réactualisé chaque année, fournit des éléments importants sur le vécu quotidien des enfants et des jeunes dans leur 
établissement : rapports avec leurs pairs et avec les enseignants, compréhension des enseignements, implication des parents, stress 
etc.

>  Un sIte De 
RéféRenCe

Le site de la “Journée du refus de l’échec 
scolaire” : www.refusechecscolaire.org 
annoncera la journée et ses contenus (vidéos, 
audio...) et offrira la possibilité de s’inscrire 
aux divers événements.
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49 % des jeunes interrogés ont (parfois) le 
sentiment qu’ils ne vont pas arriver 
à faire ce que leur enseignant leur 
demande de faire

61 % des enquêtés estiment que leurs pa-
rents éprouvent « beaucoup » ou « un 
peu » d’inquiétude pour leur réussite 
scolaire.

81 % des élèves enquêtés à déclarer qu’il 
est important / très important d’être 
aidé par quelqu’un pour faire ses 
devoirs.

QuELQuES chiFFRES du BaRomètRE 2011 aFEv - tRaJEctoiRES REFLEx - cuRioSPhERE tv - LE PaRiSiEn

Cette journée sera l’occasion d’entendre la parole et le point de vue de ceux qui ont vécu le décrochage. Elle sera également le 
moyen de valoriser ce qui peut être mis en œuvre avec les jeunes pour leur permettre de raccrocher, en France et à l’Etranger, mais 
également pour les empêcher de décrocher.

Nous aborderons enfin la problématique du décrochage massif comme un révélateur des failles de notre système éducatif. De fait, 
les réponses à apporter en termes de prévention / lutte contre le décrochage ne constituent-elles pas, entre autres, les nécessaires 
évolutions à apporter à notre système pour le rendre plus inclusif et plus sécurisant ?  
La cinquième Journée du Refus de l’Echec Scolaire 2012 se tiendra le 19 septembre sous le parrainage de nathalie mons, Maître 
de conférences en sciences de l’Éducation, ancienne experte auprès de l’OCDE pour Pisa et vikash dhorasoo ancien footballeur 
international, signataire du Pacte national contre l’échec scolaire lancé par l’Afev en janvier 2012.  
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