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Et si la société aidait l’école ?
Hasard du calendrier, quelques semaines avant
la 8ème édition de la Journée du refus de l’échec
scolaire, les équipes de l’Afev étaient à Lille avec
800 jeunes dans le cadre du Forum européen
des jeunes engagés pour réfléchir et faire des
propositions sur la question du « vivre-ensemble ».
La conclusion qui s’est imposée, à l’issue de ce
forum, est que la formule un peu galvaudée du
« vivre-ensemble » n’a de sens qu’à condition que
les individus fassent ensemble.
C'est dans le prolongement de cette réflexion qu'a eu
lieu notre 8ème Journée du refus de l’échec scolaire
sur les alliances éducatives.
Pour que ce nouveau terme ne se réduise pas à un
« ripolinage » du concept de coéducation, inscrit de
longue date dans les lois mais si difficile à mettre en
œuvre, il nous faut ensemble passer un cap.
La question des alliances éducatives recouvre
à la fois celle de l’ouverture de l’école dans sa
mission d’éducation citoyenne et non seulement
d’instruction, mais aussi au-delà de ce qui se passe
dans l’école. Comment - sur un territoire donné responsabiliser l’ensemble des adultes évoluant
autour des enfants comme éducateurs potentiels.

Nous souhaitons rendre hommage à Charb,
assassiné le 7 janvier 2015, à qui nous devons
le logo de cette journée nationale du refus
de l’échec scolaire.
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Cette démarche suppose de construire une culture
du « faire-ensemble », de la coopération à revers
de la mise en concurrence et du grand isolement
qui sous-tendent encore notre système éducatif
et dont pâtissent les acteurs scolaires : élèves et
enseignants.
Cela suppose également de percevoir et reconnaître
les compétences de tous les membres de la
communauté éducative (adultes et jeunes adultes),
y compris ceux les moins acculturés à la forme
scolaire.
À l’heure où notre société est en proie à de sérieux
doutes sur la citoyenneté et la cohésion nationale,
en particulier vis-à-vis de sa jeunesse, il nous
semble que l’urgence est à l’engagement de
l’ensemble des acteurs.
À cette condition seulement pourrons-nous
construire une communauté inclusive où chacun
peut sentir qu’il a un rôle à jouer, plutôt qu’une
société brutale avec les plus faibles qui finit par
payer trop cher cette brutalité.
Eunice Mangado-Lunetta,
Directrice déléguée de l’Afev

l’Afev
Depuis 1991, l’Afev lutte contre les inégalités
éducatives en mobilisant des étudiants
bénévoles en direction d’enfants et de
jeunes en difficulté repérés par les équipes
enseignantes dans les quartiers prioritaires.
Chaque année, ce sont plus de 7 000
étudiants qui s’engagent en accompagnant
individuellement un enfant.
Depuis 2008, l’Afev organise une « Journée du
refus de l’échec scolaire » en faisant valoir, à
travers un baromètre annuel, le regard porté
par les enfants que nous accompagnons sur
l’école et en valorisant les pratiques, dans et
hors l’école, qui sont efficaces en termes de
lutte contre l’échec scolaire.
Depuis la première édition, l’écho public
rencontré par la Journée du refus de l’échec
scolaire montre l’attention que l’opinion et
les médias accordent à l’école et à l’avenir
de la jeunesse. Lutter contre l’échec scolaire
est une urgence pour notre société et doit
être une responsabilité partagée.

Regards sur la thématique
> THIERRY MARX, chef cuisinier étoilé, très investi sur la question éducative et les publics fragilisés,
lauréat de La France s’engage pour son projet « Cuisine / Boulangerie Mode d’Emploi(s) ».

Pourquoi avoir accepté de devenir le
parrain de la 8ème édition de la JRES ?
C’était pour moi une évidence car j’ai moi-même connu l’échec
scolaire avec une sortie de scolarité prématurée. Je connais donc
le parcours empirique d’une personne en échec scolaire. Je pense
que c’est un des combats essentiels à mener, une grande cause
nationale.
Qu’est-ce que le concept d’alliances éducatives évoque pour
vous ?
L’alliance éducative correspond pour moi aux meilleurs outils
de transmission pour amener le maximum de personnes
à mieux vivre la scolarité ou tout du moins, à mieux la
comprendre. La question n’est pas de savoir comment fait-on

des études mais pourquoi en fait-on. Nous devons trouver des
outils pédagogiques pour que les jeunes enfants comprennent le
sens de l’école.
Comment résonne-t-il avec les programmes que vous avez
pu mettre en place ?
À Cuisine et Boulangerie Mode d’Emploi(s), nous commençons
par une transmission par le geste pour aller ensuite vers
l’apprentissage de culture générale. Nous avons inversé le
programme général que pouvait suivre un adolescent en milieu
scolaire. C’est plutôt aller vers le « pourquoi » je dois apprendre
plutôt que le « comment » je dois apprendre. C’est donc
pour nous une évidence d’intégrer l’alliance éducative à nos
réflexions.

> ERIC DEBARBIEUX, ancien délégué ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre les
violences en milieu scolaire, président de l’Observatoire européen de la violence à l’École

Qu’est-ce que le concept d’ « alliances
éducatives » évoque pour vous ? Quelle
serait votre définition ?
Je sais bien que les alliances éducatives sont maintenant
bien étudiées par un nombre croissant de chercheurs et que
l’élargissement de ce concept à l’ensemble d’une région et des
institutions partenariales est un standard. Cependant, pour
moi, fondamentalement il s’agit de l’alliance avec les familles,
avec les jeunes eux-mêmes et avec les professionnels locaux.
En fait, je dirais avec les « habitants » : les habitants d’un
quartier, tous ceux qui y vivent et qui y travaillent, les services
publics certes mais aussi les commerçants par exemple. Le mot
« habitant » s’applique pour moi aussi au milieu scolaire : estce que les jeunes habitent suffisamment leur école ? Est-ce que
les parents y sont chez eux ? Est-ce que les enseignants ont un
sentiment d’appartenance à leur propre lieu de travail ? L’école
est-elle une école dans le quartier ou une école du quartier ?
Quel(s) système(s) d’entraide se met en place ? (...)
Vous êtes un spécialiste du climat scolaire. En quoi les
alliances éducatives peuvent-elles être bénéfiques pour le
climat scolaire d’un établissement ?

Elles sont partie même du climat scolaire. Le climat scolaire
n’est pas une notion qui enferme l’établissement sur lui-même.
Le climat scolaire c'est aussi les liens avec l’environnement, les
habitants, les parents. C’est le point de vue de tous les groupes
sociaux qui ont à voir avec l’école. En fait, l’école n’est pas dans
un contexte qu’elle subirait ! Elle est une partie du contexte,
elle est un intérieur du texte. Ce qui se passe à l’école interagit
avec tout ce qui fait éducation dans un milieu social. L’école,
quand elle se vit comme une forteresse assiégée qu’il convient de
« sanctuariser », expression qui me fait sourire quand il s’agit
de notre école laïque, est une école qui se prive de ses alliés. Une
école aussi qui, repliée sur elle-même, devient plus aisément une
cible des violences « antiscolaires ».
Mes nombreux travaux à l’étranger, au Brésil mais aussi
en Afrique sub-saharienne, m’ont montré à quel point dans
certains des lieux les plus déshérités de la planète, lorsque l’école
est considérée comme un « capital social » par les parents
et les élèves, celle-ci est protégée, valorisée. La France qui a
construit son école « contre » son environnement social souffre
particulièrement de ruptures somme toute très mortifères,
sources d’inefficacité.

> Retrouvez l’intégralité des interviews sur www.refusechecscolaire.org/parrains
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Texte de cadrage

Education : quelles alliances pour
quels acteurs ?
L’apparition de la notion de co-éducation – soit,
l’Éducation donnée ou reçue en commun – à partir
des années 80 dans les textes (circulaires et lois)
d’éducation a représenté une réelle victoire dans le
combat pour l’évolution de notre système scolaire
originellement construit contre les parents et le
territoire.
Le principe de co-éducation est aujourd’hui intégré
à notre système scolaire et, politiquement, peu sont
ceux qui le remettent en cause.
Alors, tous co-éducateurs ? Tous acteurs de
l’éducation / de l’école ? Force est de constater que
la traduction opérationnelle du concept demeure
encore bien loin de l’intention institutionnelle.
Si de nombreux citoyens ont un avis sur le
fonctionnement de l’école (on le voit régulièrement
à chaque réforme), il est plus difficilement
envisageable pour eux d’y trouver des terrains
d’engagement, de co-construire avec les acteurs
de l’éducation formelle. De fait, le hiatus est grand
entre la place que l’institution scolaire est censée
proposer aux autres acteurs éducatifs, au premier
plan les parents, et la réalité vécue dans les
établissements. A fortiori dans les établissements
implantés dans les quartiers populaires où il
est peu fréquent de trouver des associations de
parents d’élèves. L’injonction à la participation se
heurte à des inégalités avérées.
LES ALLIANCES ÉDUCATIVES, UNE TRADUCTION
TERRITORIALE DE LA NOTION DE CO-ÉDUCATION ?
La notion d’alliances éducatives, importée des pays
anglo-saxons, apparait plus récemment dans la
terminologie du ministère de l’Éducation nationale1.
Ce concept s’inscrit en prolongement de la coéducation, à la fois en l’élargissant à un ensemble
d’acteurs du territoire et en dépassant la seule
question scolaire pour y inclure d’autres notions
comme la citoyenneté ou l’insertion sociale et
professionnelle.
Le terme d’« alliance » n’est pas neutre. Il évoque
une forme de dépendance à autrui. C’est, dès
lors, un important changement de paradigme qui
s’est opéré ces dernières années, accéléré par les
événements de janvier 2015.
1
Notamment dans le cadre du rapport 2013 de
l’inspection générale Agir contre le décrochage scolaire :
alliance éducative et approche pédagogique repensée.
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Nous sommes passés d’une idée de l’Ecole qui devait
être son propre recours (pour de bonnes raisons
d’ailleurs : la volonté de prendre ses responsabilités
et notamment de ne pas externaliser le traitement
de la difficulté scolaire) à un discours de la Ministre
Vallaud-Belkacem affirmant que pour œuvrer à la
réussite de tous les élèves et lutter efficacement
contre les inégalités : l’École à elle seule ne peut
pas tout, et a besoin de construire des « alliances
éducatives » avec ses partenaires (parents,
collectivités, associations, monde professionnel).
DES IDENTITÉS PLURIELLES, DES ACTEURS
MULTIPLES : UNE RÉALITÉ COMPLEXE
Au-delà de l’école et de ses partenaires consacrés,
force est de constater la croissante pluralité
des acteurs informels autour de l’enfant. À titre
d’exemple, les réseaux sociaux, et Internet plus
largement, exercent une influence puissante
mais offrent peu de prise à la régulation ou la coconstruction.
Le processus de construction de chaque enfant
est aujourd’hui plus que jamais une mise en
confrontation de valeurs, cultures et sphères
multiples. La mise en cohérence (pour ne pas parler
de contrôle) de cette éducation à multi-entrées pose
question.
Face à cette réalité complexe, les divers acteurs
qui interviennent dans l’éducation des enfants sur
un même territoire fonctionnent encore de façon
trop isolée. On pourrait pourtant imaginer un travail
conjoint entre le club de foot et la bibliothèque,
entre les éducateurs spécialisés et le centre
commercial, entre l’université et la mission locale,
l’entreprise du bâtiment et l’association d’éducation
populaire… Les possibilités sont infinies et ne sont
pas forcément articulées à partir de l’école.
Les projets éducatifs territoriaux (PEDT), dont la
généralisation est en cours, pourraient d’ailleurs en
être le cadre. Certaines villes vont plus loin encore
en se pensant comme « villes éducatrices ».
QUELLE PLACE POUR L’ÉCOLE ?
Le concept d’alliances éducatives doit nous inviter à
sortir d’un prisme trop scolaro-centré pour prendre
en considération un ensemble d’acteurs éducatifs,

Texte de cadrage
www.afev.org

tout en réaffirmant la place centrale de l’école.
Elle ne peut et ne doit apparaitre comme un acteur
éducatif parmi d’autres, voire, moins considéré
que les autres. Ce risque existe notamment pour
les jeunes qui ont souffert dans leur parcours
scolaire : ceux que certains sociologues appellent
les « perdants de la compétition scolaire ». Comme
le pointe Régis Cortesero, pour certains jeunes,
lorsque l’école cesse d’apparaitre comme un levier
crédible d’émancipation et de construction de soi,
les savoirs scolaires sont désinvestis, et même
discrédités, la culture scolaire devient celle des
« autres », de ceux qui trient et éliminent de la
course en son nom2.
L’institution scolaire est encore celle qui pèse le
plus dans le destin des jeunes. C’est pourquoi la
mobilisation d’autres acteurs éducatifs ne doit pas
se faire aux dépens de sa propre mobilisation. Notre
école, qui sait si bien faire réussir les meilleurs
élèves, doit symboliquement et activement sceller
des alliances avec les jeunes et les familles
populaires. C’était bien là le sens premier de la
refondation de l’école, pour reprendre les mots de
Jean-Paul Delahaye : faire réussir les plus pauvres.
Et pour que l’école se mobilise en ce sens, il faut
que l’ensemble des personnels éducatifs en soit
convaincu (ce qui repose, notamment, la question
de la formation initiale et continue).
« FAIRE ÉCOLE » COMME ON « FAIT SOCIÉTÉ »
L’école occuperait sans doute une autre place dans
notre société et notre imaginaire collectif si elle
était appréhendée comme un bien commun, un
espace où l’on peut réellement « faire ensemble »,
au service de tous les enfants, notamment les plus
fragiles.
Il y a aujourd’hui besoin d’un pacte, d’une alliance
déclinée concrètement entre l’école et les citoyens,
qui passera par la reconnaissance de l’apport
éducatif complémentaire d’autres acteurs.
Si l’éducation est l’affaire de tous, l’école devrait
aussi être un bien partagé, pas seulement parce
qu’elle est financée par nos impôts mais parce que
l’envie de pouvoir s’engager et être utile au sein
d’une large communauté éducative doit pouvoir se
traduire concrètement.

Explorer cette notion d’alliances éducatives n’est
donc pas faire fi de tout ce qui a été porté par la
« coéducation ». C’est réfléchir concrètement aux
expériences d’ores et déjà menées en France (tout
en s’inspirant de celles menées ailleurs) et répondre
aux nombreuses questions que ce concept soulève :
Comment réellement légitimer les parents de
milieux populaires, quel rôle leur faire jouer au sein
de l’école ? Comment faire en sorte que l’institution
scolaire reconnaisse leurs compétences, leurs
apports ?
Au-delà des enseignants et des parents, quels
peuvent être les acteurs de ces alliances ?
Quels objectifs partagent-ils ? Les entreprises
peuvent-elles être considérées comme un acteur
éducatif ?
Quels peuvent être les bénéfices de ces alliances
pour les élèves ? Où fixer les limites ?
Quels changements sont nécessaires avant d’arriver
à une école vraiment ouverte sur ses partenaires et
le territoire ?
Ce sont toutes ces questions que nous aborderons
lors de notre 8ème Journée du refus de l’échec
scolaire.
Trois ans après le vote de la loi de refondation de
l’école, neuf mois après les événements de janvier,
il est de notre devoir collectif (parents, enseignants,
enfants / jeunes,
associations,
collectivités,
entreprises) d’une part de permettre à l’école
d’évoluer, d’autre part de nous impliquer, à notre
mesure, pour que tous les enfants et les jeunes
trouvent leur place dans notre société.
Il apparaît que c’est surtout à partir de l’action locale,
des initiatives de terrain, d’un agrégat de petits
pas, que nous ferons bouger les lignes. Comme
l’affirmait James Baldwin, ceux qui pensent qu’il est
impossible d’agir sont généralement interrompus
par ceux qui agissent. 

Eunice Mangado-Lunetta,
Directrice déléguée de l’Afev

C’est bien dans cet esprit que les « réserves
citoyennes » ont été récemment mises en œuvre
par le Ministère.

2
Lire l'article : http://www.lab-afev.org/lurgence-ainventer-des-nouvelles-alliances-entre-lecole-et-les-jeunes/
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Contributions des partenaires
Depuis son lancement, la JRES est soutenue par une vingtaine d’organisations intervenant dans le
champ éducatif : Afev, Aide et Action, Anaré, ANDEV, ANLCI, ATD Quart monde, CANOPÉ, CRAP Cahiers
pédagogiques, DEI France, Éducation & Devenir, EPE, FCPE, FESPI, FNAME, FNAREN, FNO, Fondation BNPParibas, Fondation SNCF, INJEP, OZP, UNAF Familles rurales et Trajectoires-Reflex.
Elles participent toutes à la réflexion menée chaque année sur une nouvelle thématique, à la mise en réseau des travaux produits, à la mise en place d’initiatives partout en France et à la visibilité de la journée.

Extraits des contributions des partenaires de la Journée
> AIDE ET ACTION
Il ne s’agit plus de renommer
des dispositifs existants ou
d’en créer de nouveaux, au
risque d’ajouter une couche
au millefeuille indigeste que
connaissent
de
nombreuses
localités.
Les
dispositifs
existent : les projets éducatifs de
territoire, dont doivent découler
à leur tour les projets d’écoles
ou d’établissements, sont des
outils précieux en faveur de la
participation et de l’engagement
des différents acteurs qui ont à
charge de relever le défi lancé à
la société. Il importe à présent de
se donner les moyens humains
et matériels de les réinvestir
pour que la coéducation ne soit
plus seulement invoquée, mais
vécue et pérenne, grâce à la mise
en place d’alliances durables et
engageantes.
> ANLCI
Toutes les actions mises en œuvre
par les organisations membres
de nos réseaux participent
directement à la réussite de ce
défi. Chacune le fait à la place
qui est la sienne, et l’action de
chacune bonifie, optimise l’action
de toutes les autres.
Nous avons aujourd’hui une
conviction et ce sont les résultats
qui nous y invitent : tous les
espaces de vie et tous les temps
de vie sont interconnectés. Cet
écosystème éducatif, comme
le décrivent les québécois, a
besoin de fluidité, d’accessibilité.
Lorsque les passages sont
facilités, ils ne se transforment

pas en rupture, notamment pour
les plus fragiles.
C’est ainsi que, grâce à notre
méthode de travail, nous sommes
parvenus à provoquer des
rencontres, des coopérations
efficaces parce que c’est la
personne elle-même qui est au
centre. Les acteurs du champ
culturel sont ainsi convaincus
aujourd’hui que les actions qu’ils
mènent avec des enfants et des
adultes ont un impact indirect
qui va bien au-delà de ce qu’on
pouvait imaginer au départ. Les
actions de sensibilisation que
nous conduisons ont pour vertu,
et en toute simplicité, de faciliter
le décentrement et d’adapter ces
postures professionnelles.
> FNEPE
Quand une difficulté apparaît,
l’absence de lien à la famille peut
amener certains enseignants
à modifier le regard porté sur
l’élève en fonction de la capacité
des parents à être en interrelation
avec l’école. Or, dans les salles
de consultations ou lors de nos
animations collectives, combien
de parents, la peur au ventre,
disent aux Epe ne pas savoir
comment faire pour entrer en
relation avec l’enseignant, pour
des raisons diverses et variées,
souvent liées à leur propre
parcours.
> UNAF (Union nationale des
associations familiales)

porteur d’espoir, espoir de cesser
les vains combats qui opposent
Ecole,
acteurs
associatifs
(mouvement de jeunesse, d’éducation populaire …), familles et
jeunes. Remettre l’enfant au
centre des préoccupations et
faire alliance pour lui permettre
de vaincre ses échecs et de
se choisir un avenir qui lui
convient, voici la mission que
souhaite mener l’UNAF, dans un
partenariat renouvelé à la fois
avec l’Education nationale et les
acteurs associatifs, y compris les
associations de jeunes.
> DEI France
Réussir à la fois à protéger et à
émanciper les enfants consiste,
à tous les âges, à leur tenir la
main en même temps qu’à la
leur lâcher. Cette contrainte
paradoxale s’adresse en premier
lieu aux parents mais aussi
à tous les autres éducateurs,
professionnels ou non. Atteindre
cet objectif complexe et délicat ne
s’improvise pas. Une telle mission
ne saurait donc être confiée à la
responsabilité des seuls parents,
ni à celle de telle ou telle institution
ou catégorie de professionnels,
mais à un ensemble d’acteurs. Le
projet coéducatif consiste bien au
contraire à créer les conditions de
nouvelles alliances, reposant sur
des relations d’accompagnement
mutuel,
entre
parents
et
professionnels. 

Le thème d’alliances éducatives
choisi par l’Afev pour la Journée
du refus de l’échec scolaire est

Retrouvez l’intégralité des contributions en ligne : www.refusechecscolaire.org/partenaires
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La Journée à travers la France
Le double parrainage de Thierry MARX et d'Éric DEBARBIEUX, un débat à Paris ouvert par Najat VALLAUDBELKACEM, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche avec la
participation d’experts, ainsi que des initiatives partout en France ont participé à l’animation de cette grande
journée nationale contre l’échec scolaire.

Un grand débat public
> À PARIS, 300 participants se sont réunis à L’Archipel- Lieu d’innovation
collective géré par l’Association Aurore dans le quartier du 8ème ardt de Paris, pour un débat animé par
Emmanuel Davidenkoff, rédacteur en chef de la chaîne Campus du journal Le Monde.

Cette année, le débat a été marqué par la présence de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a réagi à l’enquête exclusive sur les inégalités
face à la réussite éducative présentée par Valérie Pugin de Trajectoires-Reflex.

> NAJAT VALLAUD-BELKACEM,
Ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. Extrait de son intervention.

La ministre a également signé avec
l’Afev une nouvelle convention : « Ambassadeurs de la Réserve Citoyenne ».

On a besoin de liens
dans les établissements et c’est le sens de l’autonomie dans
la réforme du collège, de liens dans la scolarité et c’est le sens
de la refonte des programmes ; de liens avec les parents et les
familles... ; de liens avec les territoires. L’Ecole ne peut pas
tout. Les alliances éducatives sont une orientation essentielle.

> LATIFA IBN ZIATEN, Association IMAD IBN ZIATEN pour la
Jeunesse et la Paix.

« Il faut aider le professeur car il ne peut pas travailler
tout seul, il a besoin soit d’un parent, d’une association, de
quiconque pour compléter l’avenir de l’enfant. »
« L’école doit ouvrir ses portes. Que ce soit un éducateur, un assistant social ou que ce soit un parent d’élèves, ils
doivent pouvoir entrer. Récemment, une jeune fille m’a appelée, elle est harcelée par les autres enfants car elle est
forte. Elle peut décrocher facilement de l’école, alors qu’elle est brillante. On doit l’aider, on ne peut pas fermer les
yeux. »
« Je veux dire à la jeunesse qu'il faut garder l’espoir, garder l’assurance en soi, sortir ce qu’on a dans ses tripes, il
faut avancer, il faut respecter les valeurs, il faut apprendre, il faut tolérer. »
> Retrouvez la vidéo de son interview sur www.dailymotion.com/AFEVTV

www.refusechecscolaire.org
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La Journée à travers la France

Débats à l’Archipel

La journée a croisé les analyses et expériences
de Regis Cortesero (Injep), Bernard Gerde (Centre
de Ressources Rhône-alpin pour le Raccrochage
des Jeunes en Rupture Scolaire), Pascal Aubert
(1001 territoires), Corinne Arleri (Collège Emile
Mompart), Marie Larche (volontaire en résidence
à l’Afev Caen), Clémentine Aubry (Théâtre des
Bouffes du Nord), Pierre Ferracci (Conseil national
éducation-économie), Marianne Eshet (Fondation
SNCF/ Alliance pour l’éducation), Stéphane Troussel
(Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis), JeanJacques Goron (Fondation BNP Paribas).
Les débats ont été enrichis des réactions des deux
parrains Eric DEBARBIEUX et Thierry MARX.
Pour Eric DEBARBIEUX, le climat scolaire « n’est pas une notion qui enferme l’établissement sur lui-même.

Le climat scolaire c'est aussi les liens avec l’environnement, les habitants, les parents... L’école n’est pas dans un
contexte qu’elle subirait. Elle est une partie du contexte. L’école quand elle se vit comme une forteresse qu’il s’agit de
sanctuariser... est une école qui se prive de ses alliés ».

≥

Parmi les différents angles qui ont été abordés, ZOOM sur le rôle des entreprises dans
les alliances éducatives
Pierre Ferracci, président du Conseil national
éducation-économie

Stéphane Troussel, président du Conseil
Départemental Seine Saint Denis

Pour rapprocher deux mondes, il faut aussi accepter de
gérer leurs contradictions. L’éducation nationale aura
toujours tendance à assurer la formation théorique,
la culture générale et parfois au détriment de la mise
en adéquation immédiate aux besoins de l’économie.
Et l’entreprise aura, elle, plus tendance à penser
aux besoins économiques immédiats qu’à la culture
générale qui pourtant permet de changer de métiers au
cours de sa vie, de s’adapter à des fonctions nouvelles
au sein d’une même entreprise, etc. Pour cela, il faut
que les deux mondes se connaissent, on apprend, on
s’ajuste au fil du temps.

Nous avons souhaité élargir notre action, nous engager
sur les aspects pédagogiques, artistiques et culturels, sur
les aspects sportifs, sur la question des voyages scolaires,
sur l’ensemble des dimensions qui sont essentielles
pour faire réussir les enfants de Seine-Saint-Denis.
Parce que pousser la porte d’un théâtre, d’un musée,
aller à l’étranger, se confronter à d’autres cultures
et langues, c’est moins facile que sur les quartiers de
centre-ville, et nous avons besoin de partenaires, ils sont
indispensables.

Marianne Eshet, déléguée générale Fondation
SNCF et présidente de l’Alliance pour l’éducation

Notre partenariat avec le département de SeineSaint-Denis est un bel exemple de réussite entre une
collectivité et une entreprise. On montre que même un
grand groupe peut s’inscrire sur un micro-territoire
et accompagner des actions autour de l’insertion, la
solidarité au local. Il y a souvent des préjugés sur le
monde des entreprises et sur l’Education nationale,
et au départ, ce n’est pas évident mais finalement ça
fonctionne bien. Des alliances se sont créées, nous
accueillons plus de jeunes de 3e en stage au sein de
notre entreprise, en Seine-Saint-Denis et ailleurs.

Comme le rappelait la ministre, les alliances sont très
complexes mais nécessaires. Ce n’est pas facile pour
une entreprise de rentrer dans un collège, ce n’est pas
facile aussi de mobiliser des familles.. On peut faire des
choses ensemble et la mutalisation des moyens est tout
aussi importante que la mutualisation des énergies
pour faire en sorte que les choses se dupliquent et se
pérennisent.
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Jean-Jacques Goron, délégué général de la
Fondation BNP Paribas

La Journée à travers la France

Des événements en régions
Cette année, la Journée du refus de l’échec scolaire s’est également déroulée à Toulouse, Lyon, Nantes, Marseille,
Perpignan, Grenoble, Evry. Elle a été portée localement par les équipes de l’Afev, en partenariat avec diverses
structures. Découvrons quelques exemples...
> À TOULOUSE, l’Afev Midi-Pyrénées a organisé une rencontre régionale et multipartenariale co-construite avec le Rectorat de l’Académie de Toulouse et la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) de Midi-Pyrénées
le 30 septembre à l’Espace des Diversités et de la Laïcité à Toulouse.
Cette journée a pris la forme d’une plénière le matin, avec la participation du Rectorat,
de la DRJSCS, de Véronique Bordes, enseignant-chercheur en sciences de l’éducation et
d’Eunice Mangado-Lunetta, directrice déléguée de l’Afev qui a présenté les résultats de
l’enquête exclusive Afev/Trajectoires-Reflex. Elle s’est poursuivie l’après-midi par trois
ateliers thématiques destinés à présenter des pratiques et projets et échanger sur leurs
clés de réussite : l’éducation à la citoyenneté, les alliances éducatives, le service civique
comme vecteur de citoyenneté.
La journée a attiré 120 participants de toute la région, issus de l’Education nationale, des
collectivités, des services de l’Etat, mais aussi des associations, des parents, des engagés de
l’Afev… présents pour réfléchir ensemble sur les freins et leviers des diverses expériences
réussies et définir des modalités de mise en synergie de l’ensemble de ces actions.

> À MARSEILLE, la JRES a été organisée en partenariat avec l’équipe du collège Manet (14ème ardt), dans lequel un jeune
volontaire en service civique de l’Afev agit "en résidence" tout au long de l’année scolaire.
Les collégiens étaient invités à participer à un débat mouvant sur le temps méridien pour échanger et réagir sur la
thématique des alliances éducatives au sein du collège, sur la citoyenneté et leur manière de vivre le collège, en partant du
questionnaire de l’enquête Afev. La douzaine de jeunes présents a été amenée à se positionner, discuter et argumenter sur
leurs réponses à certaines questions de l’enquête, avant de comparer leurs réactions avec les résultats nationaux.
L’équipe éducative de l’établissement, représentée par un enseignant et un assistant chargé de prévention et de sécurité
(APS), s’est montrée intéressée par ce questionnaire et par l’outil du débat mouvant, qu’elle souhaite réutiliser. Par ailleurs,
ce temps d’échange a permis de lancer le partenariat autour du projet « volontaire en résidence », et d'aider à la définition
de ses missions notamment en fonction des éléments saillants qui sont apparus au cours du débat.

> À PERPIGNAN, l’Afev a réuni le 23 septembre, 45 personnes à l’Institut Régional
de Travail Social (IRTS) de Perpignan, en présence d’Aurélie Danieli, déléguée
de la Préfète des Pyrénées-Orientales dans les quartiers et Christelle Raynal,
coordonnatrice REP+ du secteur Pons et marraine de cette édition.
Les échanges ont été engagés en réaction aux résultats de l’enquête et ont
permis de faire apparaître plusieurs éléments pour mieux comprendre ce que ces
chiffres pouvaient traduire mais aussi pour envisager des solutions pour agir en
complément de l’Ecole et mettre en œuvre de réelles alliances éducatives :
•

construire des alliances éducatives entre acteurs requiert des moyens, à
commencer par du temps à dégager afin que les acteurs puissent mettre en
synergie leurs objectifs et leurs démarches ;

•

les alliances entre acteurs éducatifs et entreprises sont à privilégier car
elles constituent un levier important dans la compréhension du monde
économique et professionnel et l’élaboration du projet d’orientation scolaire
et professionnelle des jeunes.

www.refusechecscolaire.org
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L’enquête exclusive
www.afev.org

Résultats de l’enquête exclusive « La citoyenneté
chez les collégiens des quartiers prioritaires »
Comme chaque année, l’Afev a réalisé, en partenariat avec le cabinet
d’études Trajectoires-Reflex, (www.trajectoires-reflex.org) et l’Union
Nationale des Associations Familiales (www.unaf.fr) une enquête
exclusive1 auprès de 653 collégiens scolarisés dans les quartiers
prioritaires au sens de la politique de la ville et/ou au titre de
l’éducation prioritaire pour les interroger sur leur rapport à la citoyenneté.
Elle leur permet de s’exprimer à froid sur les événements de janvier, et de nous livrer leur conception de la laïcité
et de la citoyenneté, leur sentiment d’appartenance, leur rapport à leur collège et aux enseignants…. Emerge, en
creux, un autoportrait des collégiens des quartiers populaires d’aujourd’hui surprenant et nuancé.
Téléchargez l’intégralité de l’enquête sur www.refusechecscolaire.org

DES COLLÉGIENS CONCERNÉS PAR LES ENJEUX CITOYENS

Deux tiers des collégiens se sont sentis en colère
contre les terroristes (34 %) ou tristes (29 %) après les
attentats de janvier 2015.

Passés le choc et l’émotion, le positionnement des
collégiens par rapport à ces événements de janvier
reste questionnant pour une partie d’entre eux.
Près d’un collégien sur trois manifeste en effet
une certaine distance avec les enjeux citoyens liés
à ces évènements (17 % ont été indifférents et 13 %
ont été en colère contre les caricaturistes).

Une définition hétérogène de la citoyenneté
et de la laïcité chez les collégiens.

Bien que la définition de la citoyenneté
soit multiple pour les collégiens, elle
est perçue en premier lieu à travers
la liberté d’expression (25 %). Elle est
ensuite associée au fait de voter (18 %),
d’agir concrètement pour aider les
autres (17 %) ou pour modifier les choses
(15 %) et enfin de se faire un point de vue
sur les choses (13 %).
Une partie non négligeable des collégiens (11 %) n’est pas parvenue à se positionner sur une définition précise de la
citoyenneté, thématique pourtant évoquée au sein de l’école et de l’espace public, d’autant plus depuis les attentats de
janvier 2015.
D’où l’intérêt de s’interroger sur les lieux d’éducation à la citoyenneté, de transmission des valeurs démocratiques et
républicaines pour ces collégiens.
1
Les collèges ayant participé à l’enquête sont situés dans 7 communes de taille importante, réparties sur le territoire national, et sont partenaires de l’Afev sur le programme « volontaires en résidence » en particulier. Parmi les collégiens, tous interrogés
par classe complète, 49 % sont des garçons et 51 % des filles. Une majorité d’entre eux étaient des 6ème (33 %) ou 5ème (41 %), les
autres étant en 4ème (17 %) et 3ème (10 %).
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L’enquête exclusive
LES LIEUX D’APPRENTISSAGES DE LA CITOYENNETÉ POUR LES COLLÉGIENS
Une large majorité des collégiens se sent bien dans son établissement : 91 % déclarent en effet se sentir bien ou très
bien au collège. Leur sentiment d’appartenance au collège est fort (trois quarts des collégiens interrogés se sentent fiers
ou très fiers de leur collège), et ils le reconnaissent comme un lieu de socialisation qui contribue à leur épanouissement
au collège (87 % des collégiens qui se sentent bien, mettent en avant le fait d’avoir des copains/copines).

23 %

des sondés se sentent « très
bien » dans leur collège.

71 %

des sondés se sentent
fier de leur collège.

87 %

qui se sentent bien, mettent en
avant le fait d’avoir des ami(e)s.

Enfin, près de 3 collégiens sur 4 déclarent que leurs
professeurs leur parlent de citoyenneté.

Le collège apparait donc comme un possible lieu
d’apprentissage citoyen pour les élèves.
Pourtant, plus d’un collégien sur deux a l’impression
que la citoyenneté, telle qu’elle est abordée par les
professeurs, ne correspond pas à ses préoccupations.

Focus
À l’aune de ces résultats, il parait particulièrement important de compléter le travail mené au sein des
établissements (l’Enseignement civique et moral par exemple) par des temps d’échanges plus informels
où la parole se libère autrement. C’est ce dont a témoigné au cours du débat la jeune Marie LARCHE,
volontaire « en résidence » dans un lycée professionnel à Caen l’an passé, qui a permis à des jeunes, sur
un travail au long cours, de faire émerger leur parole et de s’écouter mutuellement.

www.refusechecscolaire.org
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L’enquête exclusive
www.afev.org

UNE CITOYENNETÉ À TRAVAILLER AVEC L’ENSEMBLE DE LA
COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

42 %

des collégiens trouvent qu’ils apprennent les
choses les plus utiles sur Internet.

Le travail sur la citoyenneté des collégiens doit prendre en
compte leur utilisation d’Internet et des réseaux sociaux,
quotidienne et importante, qui bouscule le rapport à
l’éducation à la citoyenneté.
Les réseaux sociaux, largement utilisés par les collégiens
(60 % ont un compte facebook), facilitent aussi l’échange
d’idées et d’opinions entre eux.

54 %

des interrogés pensent qu’il n’y a pas assez
d’intervenants extérieurs qui viennent dans leur collège.

Les collégiens sont plutôt demandeurs d’une plus grande collaboration entre les écoles, les parents, les associations
et autres structures de quartier, etc. Plus de la moitié d’entre eux souhaite plus d’intervenants extérieurs au collège,
en premier lieu desquels l’intervention de clubs de sport (71 %) mais aussi des entreprises (30 %) et des intervenants
artistiques (27 %), ou des associations d’accompagnement à la scolarité (24 %).
Une plus importante implication des parents est souhaitée par 40 % des
collégiens interrogés sous des formes consacrées (participation aux conseils
de classe) mais aussi des rencontres avec les professeurs, le développement
de projets avec les professeurs ou l’aide aux collégiens les plus fragiles.

Et aussi...
Jeunes « connectés » et appartenances multiples.
Les collégiens d’aujourd’hui sont connectés, ouverts sur le monde, et multi-appartenants : à leur quartier
(53 %), leur ville (48 %) et leur pays (44 %) voire d’autres pays… Ils sont plutôt optimistes sur l’avenir : 94 %
d’entre eux déclarent qu’ils feront le métier de leur choix, 95 % imaginent qu’ils auront une vie heureuse.
Mais ils témoignent d’une réelle défiance au politique (les hommes politiques est la réponse choisie par
25 % des interrogés à la question « Que voudrais-tu changer dans la société ? »), loin devant la volonté
d’agir sur les conflits entre les religions (1 %).
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La parole aux acteurs
Le Lab’Afev a interrogé Sophie Deforge, principale adjointe du collège des Douits à Caen, et Simon Magnier,
engagé à l’Afev Caen au sein du collège, pour comprendre le rôle des “volontaires en résidence” auprès des
élèves et leur lien avec les équipes éducatives. Retrouvez ces articles en ligne : www.lab-afev.org

Des alliances éducatives en actes
> SOPHIE DEFORGE, principale
adjointe du collège des Douits à Caen.
Votre
établissement
accueille
des « volontaires en résidence »,
pourquoi avoir mis en place cet
accompagnement dans votre école ?

Initié en 2014, le partenariat avec
l’Afev autour de nos élèves qui
seraient potentiellement en situation
de
décrochage
scolaire avait pour
principaux objectifs
de le contrer en
développant estime
de soi, conscience
de ses capacités,
compétences à se projeter dans un
parcours individualisé de réussite
et accroissement de la mobilité. Il
était nécessaire de travailler sur les
représentations des élèves, parfois limitées
ou pessimistes concernant leur avenir.
Quelles relations entretient l’équipe
éducative avec ces jeunes engagés
tout au long de l’année ?

Les volontaires se sont présentés aux
professeurs principaux des classes de
troisième et à leurs classes, puis ont
animé de nombreux ateliers ainsi qu’une
sortie à Caen pour découvrir deux lycées,
une MJC, ainsi qu’un internat. Ils
ont organisé des échanges entre pairs
(témoignages de lycéens en direction
des collégiens). Ils ont pris l’habitude de
communiquer la liste des participants
volontaires qui se rendaient aux
ateliers, ce qui a permis aux professeurs
principaux d’accompagner le projet
d’orientation de ces élèves.
Quels résultats avez-vous pu
constater du côté des élèves, des
familles et des professeurs ? Et en
quoi cela encourage-t-il à élargir les
« alliances éducatives » ?

Les ateliers ont été des lieux d’expression
citoyenne, contribuant au développement
de l’autonomie des élèves de troisième.
Les visites d’établissements ont levé
un certain nombre d’appréhensions
concernant la mobilité, et des élèves ont
pu appréhender une orientation en lycée
professionnel ou technologique éloigné de
leur domicile avec plus de sérénité.
Quant à la rencontre avec des volontaires
aux profils scolaires plus atypiques, c’est
une formidable richesse pour les acteurs
de l’éducation comme pour les élèves.
> SIMON MAGNIER, volontaire en
résidence (en Service civique) au sein
d’un collège.
Où as-tu effectué ton engagement de
volontaire en résidence ? Et pourquoi
avoir choisi cet engagement ?

Le Volontariat en résidence faisait partie
des missions que proposait l’Afev Caen.
Chacun des volontaires devait intervenir
deux jours par semaine dans un
établissement scolaire selon différentes
problématiques définies entre l’Afev et les
chefs d’établissements.
J’ai choisi d’intervenir à Falaise,
commune à proximité de Caen, au collège
Des Douits et au lycée professionnel
Guibray.
Pendant 7 mois, j’ai mis en place des
actions pour agir sur le climat scolaire
mais aussi sur la mobilité géographique
et sur l’orientation. En tout, je suis
intervenu auprès d’une centaine de
lycéens et un peu plus 500 collégiens à
travers des ateliers alliant la pédagogie et
le ludique.
Tout au long de l’année, j’ai pu mettre
en place ces projets avec l’Education
nationale afin de proposer aux élèves,
une approche éducative mêlant les
techniques d’éducation populaire au
savoir des professionnels de l’éducation

(CPE, AED, enseignants, pôle MLDS,
etc.).
Quelle(s) mission(s) as-tu été amené
à faire avec les élèves ?

Durant mon Volontariat en résidence,
j’ai agi sur la difficulté des élèves
à s’exprimer ainsi que sur leurs
appréhensions à quitter Falaise. Pour
cela, j’ai par exemple mis en place un
projet de témoignage de lycéens envers les
collégiens pour qu’ils puissent acquérir de
l’expérience à l’oral
tout en apportant
aux collégiens une
vision concrète de
la vie lycéenne.
Par ailleurs, j’ai
organisé avec les
collégiens
une
sortie sur la ville de Caen afin de leur
permettre de dédramatiser leur souci
de mobilité. Après avoir construit,
de manière ludique, l’itinéraire de la
journée, nous avons visité un internat,
un quartier dit populaire ainsi qu’un
lycée professionnel. De cette façon, j’ai pu
déconstruire avec eux leurs inquiétudes à
l’idée de s’éloigner de Falaise.
Quelles ont été tes relations avec
l’équipe éducative tout au long de
l’année ?

Travailler avec les équipes éducatives
aura été pour moi une expérience
enrichissante. J’ai parfois rencontré des
difficultés face aux appréhensions de
l’équipe éducative quant à mon statut
de jeune sans aptitudes dans le domaine
de l’éducation. Pour autant, j’ai réussi
à trouver ma place et à montrer aux
équipes éducatives la complémentarité
de leurs qualifications professionnelles et
de l’engagement de la jeunesse. J’ai donc
pu apprendre de leurs compétences, tout
en apportant ma motivation, et de mes
propres expériences.
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Vu dans les médias
La huitième Journée du refus de l’échec scolaire a été, une fois de plus, massivement relayée dans les médias. Voici un
échantillon qualitatif des retombées que nous avons connues cette année.
Pour obtenir la revue de presse complète, adressez-vous au service communication de l’Afev : communication@afev.org

> AGENCES DE PRESSE
AFP - Dépêche du 22 sept. 2015
Et si la société aidait l’école, plutôt que l’inverse ?
AEF - Dépêche du 23 sept. 2015
Décrochage : les enseignants doivent « mieux enseigner et mieux
accompagner » les élèves, selon Najat Vallaud-Belkacem

> PRESSE NATIONALE
Le Parisien - mercredi 23 sept. 2015 (pleine page dans la version papier)
Sondage : la laïcité à l’école, c’est pas gagné !
Libération - mercredi 23 sept. 2015 (deux articles)
« Il n’y a pas assez d’espaces de débat dans les quartiers »
Baromètre. 30% des collégiens ne sont pas vraiment « Charlie »
Le Figaro - mercredi 23 sept. 2015
30% des collégiens des quartiers populaires ne se sentent pas « Charlie »
La Croix - mercredi 23 sept. 2015
Une enquête montre les réactions contrastées des collégiens aux attentats
de janvier
L’Express – mercredi 23 sept. 2015
Et si la société aidait l’école, plutôt que l’inverse pt. 2014
Annonce - Malgré les discours, les Français trop inégaux face à la réussite
à l’école.
Alter Eco Plus - mercredi 23 sept. 2015
Collège: beaucoup d’apprentissages, peu de débats
Les inrocks - mercredi 23 sept. 2015
Quartiers populaires : 13% des collégiens sont “en colère” contre Charlie
Hebdo

> PRESSE RÉGIONALE
Ouest France – mardi 22 sept. 2015
Éducation. Et si la société aidait l’école, plutôt que l’inverse?
Le Télégramme – mercredi 23 sept. 2015
Charlie Hebdo. Deux tiers des collégiens « en colère contre les terroristes »
Le Progrès – mercredi 23 sept. 2015
LYON. Des « ambassadeurs du livre » dans les écoles pour faire aimer la
lecture

> TÉLÉVISION
FRANCE 3 région Rhône-Alpes – Journal de 12h, 23 sept. 2015
Lyon : des ambassadeurs du livre dans les écoles
France3 région Haute-Normandie – Journal de 12h, 23 sept. 2015
Echec scolaire : non à la fatalité. Tanguy Tollet, directeur général adjoint
Afev, sur le plateau.
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Vu dans les médias
www.afev.org

> RADIO
France Culture – dimanche 20 sept. 2015, à 17h45
Passage de Christophe Paris sur la chronique de Libie Cousteau
dans « Rue des écoles » présentée par Louise Tourret avec Teasing
sur le 23/09.
France Info - mardi 22 sept. 2015
Charlie Hebdo : une minorité de collégiens des quartiers
prioritaires « indifférents »
France Info Junior - mercredi 23 sept. 2015
Chaque année, des jeunes sortent du système éducatif sans
diplôme
France Inter – mercredi 23 sept. 2015
Annonce de la journée avec le reportage de Célia Quilleret de
France Info
Reportage à l’Afev Reims dans la matinale de 7h30
Europe 1 - mercredi 23 sept. 2015
Après Charlie, 63 % des collégiens des quartiers populaires en
colère ou tristes

> WEB MÉDIAS
Slate - mardi 22 sept. 2015
30% des collégiens des quartiers populaires ne sont pas vraiment
« Charlie »
VousNousIls - mardi 22 sept. 2015
Après Charlie, 63% des collégiens des quartiers populaires en
colère ou tristes (enquête)
L’étudiant.fr – mercredi 23 sept. 2015
Échec scolaire au collège : comment raccrocher ?
La Gazette des Communes – mercredi 23 sept. 2015
Des ambassadeurs du livre dans les écoles de Lyon pour faire
aimer la lecture

Vu sur Twitter
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En conclusion

Des alliances pour faire changer l'école
progressivement.
Au cours de cette 8ème JRES, à travers nos
réflexions autour de ce concept parfois opaque
d’ « alliances éducatives », peut-être nous
sommes-nous posés une question simple : et
si, au lieu d’attendre que l’école résolve tous les
problèmes de la société, nous faisions le pari que
la société peut aider l’école ?
Les débats, à Paris, en régions, en public, dans
des collèges (avec des collégiens heureux
d’être parties prenantes de cette réflexion !) ont
montré une chose : les alliances éducatives sont
déjà déclinées localement par des acteurs qui
partagent avec nous cette conviction que les
petits pas silencieux du faire ensemble valent
mieux que le grondement des grands soirs qui se
produit trop rarement.

Certes, des questions d’ingénierie, de gouvernance,
de financements se posent et n’ont pas forcément
trouvé de réponses précises au cours de nos
débats.
Mais nous restons convaincus, comme l’a résumé
dans une de ses interventions Eric Debarbieux,
parrain de la journée, que « pour faire des alliances
éducatives, il faut… faire des alliances éducatives ».
En d’autres termes, que ces réponses viendront
en expérimentant, en tâtonnant, en se trompant
peut-être, parfois, mais définitivement en faisant.
C’est ce qu’a également rappelé autrement
Christophe Paris dans son introduction au débat
parisien : « pour l’éducation, le changement c’est
lentement : alors soit on se lamente, soit on agit. »
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D’autres regards sur les alliances éducatives
> ANNE ARMAND, inspectrice générale de l’Éducation nationale, auteure du
rapport « Agir contre le décrochage scolaire : alliance éducative et approche
pédagogique repensée ».

La prévention du décrochage ne peut pas être une action isolée de qui que ce soit. Si on
se met du côté de l’élève, c’est-à-dire d’un enfant, qu’il ait le choix de l’interlocuteur qui
va lui permettre de dire ça, et ce n’est pas à nous de choisir. Ça peut être son professeur,
UN professeur (…), ses parents ou un autre parent. Il faut des alliances parce que rien ne dit à priori ce qui va être le plus
utile pour un élève qui est un individu.
> Retrouvez la vidéo de son interview sur www.dailymotion.com/AFEVTV
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