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Plan National de Formation 

Professionnalisation des acteurs 

 

Formation des référents décrochage scolaire  

 

Formation de formateurs 
 

Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai 2016 

 

Ecole supérieure de l’éducation nationale, 

de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Boulevard des Frères Lumière 

86963 Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou 

 

 
Projet de programme 

 
Mercredi 11 mai  2016 

 
 
12h30  Accueil des participants, déjeuner 

 

13h45 Ouverture du séminaire 

Jean-Marie Panazol, directeur de l’école supérieure de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

France de Langenhagen, responsable du pôle décrochage, département de la recherche et 

du développement, de l’innovation et de l’expérimentation (DRDIE) 

 

14h00 Présentation des objectifs de la formation   

France de Langenhagen, responsable du pôle décrochage, département de la recherche et 

du développement, de l’innovation et de l’expérimentation (DRDIE) 
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14h15 Les facteurs et processus du décrochage scolaire en établissement 

Maryse Esterle, enseignante chercheure honoraire en sociologie à l’université d’Artois 

(CESDIP) 

 

15h15  Pause 

 

15h45 Projet européen TITA : présentation d’exemples de fonctionnement de GPDS 

Catherine Pérotin,  directrice adjointe de l’institut français d’éducation 

Hervé Tugaut, chargé d’étude à l’Ifé, pilotage du projet TITA 

 

17h30 Posture et ingénierie de formation  

Philippe Goëmé, formateur, responsable des formations transversales à l’Espé de Créteil  

 

19h00  Dîner  

 

Jeudi 12 mai 2015 

 

08h30  Accueil des participants 

 

08h45 Présentation de la journée  

 

09h00 Au choix : ateliers sur des actions de prévention du décrochage « innovantes » mises 

en place dans les établissements, dont certains primés lors de la journée de l’innovation 

- « Joie de vivre au lycée : le dire, l’écrire, et le partager », lycée professionnel Ile de Flandres, 

académie de Lille 

- « Accueillir et réussir dans une classe hétérogène avec des enfants à haut potentiel », 

collège Jules Ferry, académie de Grenoble 

- « Innovation, bienveillance, persévérance scolaire », collège Jean Moulin, académie de Dijon 

- « Apprendre à conter pour retrouver le plaisir de lire et d‘écrire », collège Paul Langevin, 

académie de Limoges 

- « Sanctionner, responsabiliser, socialiser ensemble », inspection académique de la Côte d’or 

 

10h30 Pause 

 

10h45 Au choix : ateliers sur des actions de prévention du décrochage « innovantes » mises 

en place dans les établissements, dont certains primés lors de la journée de l’innovation 

Mêmes ateliers 

 

12h15  Déjeuner  
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14h00  Climat scolaire et prévention du décrochage scolaire  

Dominique Berteloot, membre de la délégation interministérielle chargée de la prévention et 

de la lutte contre les violences en milieu scolaire 

 

15h00 Diagnostic de prévention et mise en œuvre du droit au retour en formation dans 

 l’établissement 

Maxime Haja, proviseur du lycée professionnel Boilly, académie de Lille 

 

16h  Pause 

 

16h30  Ateliers sur les missions du référent décrochage (un atelier au choix parmi les ateliers 

suivants) 

- La posture du référent décrochage au sein de l’établissement et en lien avec le GPDS 

- Référent décrochage et partenariats 

- Le type d’accompagnement proposé 

- Le droit au retour en formation (vademecum) 

 

Hanene Stambouli, CPE, lycée Jean Macé, Vitry 

Mathieu Giacomo, enseignant au micro lycée du Val de Marne 

Tania Gouzouguec, coordonatrice MLDS, académie de Créteil 

Eric de Saint-Denis, chargé de mission au DRDIE 

  

19h00 Buffet et temps d’échange entre académies (optionnel)   

 

 

Vendredi 13 mai 2015 

08h45  Accueil des participants 

09h00 Restitution des ateliers sur les missions du référent décrochage 

France de Langenhagen, responsable du pôle décrochage, département de la recherche et 

du développement, de l’innovation et de l’expérimentation (DRDIE) 

 

09h30   Présentation d‘outils de repérage  

Chantal Blanchard, CARDIE et correspondante académique décrochage (académie de 

Rouen) : outil MOTIV’ACTION 

Gilbert Leclere, correspondant académique décrochage (académie d’Amiens) : LYCAM 

 

10h30 Pause   
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10h45  Les alliances éducatives et les parcours proposés aux jeunes 

Gilbert Leclere, correspondant académique décrochage (académie d’Amiens)  

France de Langenhagen, responsable du pôle décrochage, département de la recherche et 

du développement, de l’innovation et de l’expérimentation (DRDIE) 

 

 

11h50  La formation sur la prévention du décrochage : enjeux et mise en œuvre  

France de Langenhagen, responsable du pôle décrochage, département de la recherche et 

du développement, de l’innovation et de l’expérimentation (DRDIE) 

 

12h00 Fin du séminaire 

 


