
Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org
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Cette formation action permettra à tout acteur associatif qui souhaite développer un 
ou des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire de connaître l’étendue des 
possibles, les partenaires à solliciter. En fin de session, le cadre du projet de chacun 
sera posé et une feuille de route établie grâce aux deux temps complémentaires 
d’accompagnement à distance proposés.

Comment développer des dispositifs  
de lutte contre le décrochage scolaire 

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Tout public

Groupe de 6 (minimum) à 12 personnes (maximum)   

Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

  Durée : 2 jours dont 1 journée en présentiel et 2 ½ journées  
de visio-conférence de suivi et appui au groupe, définies  
dans un second temps avec les stagiaires

  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-12h30

  Mercredi 12 octobre 2022 

  Mercredi 25 janvier 2023 

LIEUX DES SESSIONS

  Créteil (locaux FACE PEP)

  100 % à distance

  En vos locaux pour vos équipes, nous contacter

TARIF 550 € / personne / 2 jours

TARIF MEMBRE PEP 480 € / personne / 2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

 ■ Repérer sur leur territoire les partenaires et financeurs 
éventuels.

 ■ Repérer des publics concernés.

 ■ Piloter le diagnostic de territoire avec les différents 
acteurs.

 ■ Élaborer un projet et des dispositifs de lutte contre  
le décrochage scolaire en adéquation avec les besoins 
recensés sur le territoire.  

PROGRAMME 

 Présentation des acteurs et partenaires éventuels concernés :
• Illustration par des exemples concrets et de conventions existantes. 
• Échanges avec les stagiaires.

 Quels dispositifs pour quelles problématiques ?
• Présentation des dispositifs existants à l’Education nationale et 

comment s’y intégrer. 
• Présentation des dispositifs sur mesure mis en œuvre aux PEP 

LOR’EST/ support vidéo. 

 Comment organiser le diagnostic de territoire inter acteurs
• Méthodologie de projet participative.
• Travail de diagnostic de territoire en sous-groupes.

 Travail en groupe sur un projet spécifique
• Adapter. 
• Dossier à monter. 
• Recrutement et formation des intervenants / type de contrats. 
• Exemples de budgets. 
• Transmission d’outils de suivi et d’évaluation. 

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques, pratiques et méthodologiques.
• Échanges d’expériences des participants et questionnements des 

pratiques.

 Évaluation
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation.

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au 
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation  
sur les pratiques professionnelles.

RÉFÉRENTES PÉDAGOGIQUES  

Adeline HAYOTTE et  

Yamina DERKAOUI  
Formatrices PEP LOR’EST

ADELINE HAYOTTE, coordonnatrice Réussite Educative depuis 2011 
en Moselle , en charge de la mise en œuvre et le développement des 
actions d’accompagnement à la scolarité et YAMINA DERKAOUI , 
engagée depuis 2006 dans le cadre de projets relatifs à l’Education et 
aux Loisirs, aujourd’hui Directrice Politiques Educatives et Sociales de 
Proximité (PESP) des PEP LOR’EST, proposent une action pédagogique 
au service du développement des dispositifs de lutte contre le 
décrochage scolaire, axe fort du projet fédéral et dont la période actuelle 
montre l’importance. 

Le secteur PESP LOR’EST comprend 5 Pôles : Enfance jeunesse, Petite 
enfance, Animation de la vie Locale, Soutien à la Parentalité, Education. 
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