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PRÉSENTATION DU PROJET
Quoi
L’éducation formelle et non-formelle doivent se croiser afin de
motiver les élèves et lutter contre l’abandon scolaire précoce (ASP).
Le projet DROP’IN propose de créer une innovation en tirant profit de
ces deux environnements complémentaires. Il s’agit notamment de
motiver les jeunes qui ont abandonné l’école pour qu’ils y retournent
et deviennent des acteurs actifs de leur processus d’apprentissage.
Ce projet vise également à renforcer la motivation des jeunes adultes
quant à leur scolarité, ce qui, indirectement, peut prévenir l’ASP.
Concrètement, il s’agit d’introduire des méthodes non-formelles dans
des cadres formels (écoles) grâce à des partenariats entre associations,
municipalités, universités et écoles. Les enseignants ainsi que les
experts en éducation non-formelle travaillent conjointement et
collaborent à chaque étape du projet. Le thème de la scolarisation est
traité dans sa globalité et ne se limite pas à la simple modification des
méthodes d’enseignement.

Pourquoi
Le décrochage scolaire est un véritable problème de société. Le
chômage des jeunes décrocheurs dépasse les 40 %. En France, les
coûts associés au décrochage d’un jeune, cumulés tout au long de sa
vie, sont estimés à 230 000 €. Pour l’État, cela équivaut à près de 30
milliards d’euros de dette accumulée chaque année. Pour les jeunes,
cette situation entraîne des conséquences sociales et économiques
considérables. Les raisons pour lesquelles les jeunes abandonnent
leurs études sont nombreuses, et les explications ne se trouvent pas
toujours dans les écoles.

Qui
Le projet Drop’In compte huit partenaires provenant de cinq pays
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européens. À savoir, la France, l’Italie, la Lettonie, la Bulgarie et la
Belgique.

Quand
Le projet a débuté en septembre 2018 et devait se terminer en février
2021. En raison de l’urgence sanitaire due au Covid-19, le projet a été
prolongé de six mois jusqu’en août 2021.

Comment
-

En recueillant dans un catalogue des techniques
d’éducation non-formelle à utiliser dans les écoles.
En transmettant les connaissances et le savoir-faire des
experts aux enseignants par le biais d’une formation
destinée aux enseignants.
En renforçant la faculté des enseignants à intégrer
des activités non-formelles dans leur environnement
professionnel grâce à des activités d’apprentissage par les
pairs.

Résultats
1. Une recherche sur l’état de l’art
2. 1 catalogue de 40 techniques d’apprentissage non-formel
3. 1 programme de formation transférable utilisant des
techniques d’apprentissage non-formel, destiné aux
enseignants
4. 1 portfolio en ligne présentant les méthodes testées
5. 1 policy paper
6. Des activités de dissémination
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RÉSUMÉ
Le décrochage scolaire est un véritable problème de société. Pour
les jeunes, cette situation entraîne des conséquences sociales et
économiques considérables. Les raisons pour lesquelles les jeunes
abandonnent leurs études sont nombreuses, et les explications
ne se trouvent pas toujours dans les écoles. Elles sont plutôt liées
à des raisons sociales et économiques, à des raisons éducatives
et comportementales, à des raisons ethnoculturelles et enfin aux
fluctuations du marché de l’emploi. Il a été clairement établi qu’en
2017, en moyenne, 10,6 % des jeunes (âgés de 18 à 24 ans) de l’UE-28,
étaient des jeunes ayant abandonné prématurément l’enseignement
et la formation.
Ce rapport d’information sur le projet Drop’In a pour objectif de
renforcer les compétences des enseignants et des parties prenantes
du domaine de l’éducation, afin de diminuer le nombre d’abandons
scolaires et donc de réduire le chômage associé au décrochage
scolaire. Notamment en créant des supports de formation et en
proposant des instances de formation dans le domaine de l’éducation
non-formelle. Afin d’évaluer le postulat selon lequel l’éducation nonformelle contribue positivement à la motivation des élèves, entraînant
directement et indirectement leur persévérance, un catalogue de 40
méthodes d’éducation non-formelle a été créé, une formation à ces
méthodes destinée aux enseignants ainsi qu’un module de formation
pour les enseignants ont également été élaborés. Les données relatives
à l’expérimentation de ces méthodes non-formelles auprès des élèves
ont été rassemblées au moyen d’un portfolio en ligne, qui a permis de
recueillir non seulement les impressions des enseignants, mais aussi
celles des élèves.
Selon le Conseil de l’Europe, l’apprentissage non-formel est largement
utilisé, mais c’est aussi une notion fortement controversée dans
le domaine de la jeunesse. Il s’agit d’un ensemble de principes, de
méthodologies et d’approches d’apprentissage fondamentaux, qui
soulignent habituellement la motivation intrinsèque des apprenants,
la participation volontaire, l’esprit critique et l’action démocratique1.
1 http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/non-formal-learninghttp://pjpeu.coe.int/en/web/youth-partnership/non-formal-learning
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En outre, et selon le Conseil européen, il est largement admis et reconnu
que l’apprentissage non-formel offre, chaque jour, des possibilités
d’apprentissage uniques à des millions de jeunes européens. Afin de
soutenir cette solide idée des effets positifs de l’apprentissage nonformel dans des contextes formels, les recommandations stratégiques
liées aux « Politiques d’Interventions »2 conseillées au sein des écoles ou
des établissements de formation, mais aussi au niveau individuel, sont
mises en évidence dans ce rapport et harmonieusement présentées
dans le cadre des activités et des résultats de Drop’In. Viennent ensuite
des recommandations destinées aux décideurs politiques du secteur
de l’éducation à quatre niveaux : régional, national, sous-national et
organisationnel, dans le contexte du Développement Professionnel
de l’Éducation, de l’Élaboration des Programmes et du Suivi et de
l’Évaluation.
Enfin, le rapport inclut une annexe détaillée sur le développement des
compétences de l’enseignant, dans le contexte de la mise en œuvre
du projet.

2 Idem
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Contexte du projet

Plus d’un jeune sur dix au sein de l’UE est en décrochage scolaire.
Selon l’Union européenne, tout citoyen n’ayant atteint que le niveau
d’enseignement préscolaire, primaire ou secondaire inférieur, ou ayant
brièvement fréquenté l’enseignement secondaire supérieur pour
moins de deux ans, est considéré comme décrocheur scolaire. L’UE a
fait de la lutte contre le décrochage scolaire l’une de ses priorités et
souhaitait réduire le taux de décrochage à moins de 10 % en à 2020.
Ces dernières années, l’UE a accompli un travail considérable en vue
de réduire le nombre d’abandons scolaires. Si plusieurs pays ont déjà
atteint leurs objectifs, d’autres ont vu le nombre d’abandons scolaires
augmenter entre 2011 et 2016 (par exemple en Bulgarie). Une étude de
statistiques, fournies par Eurostat, a montré les disparités qui peuvent
exister au sein des pays, notamment entre les zones rurales et urbaines.
Afin de lutter contre le décrochage scolaire, les politiques publiques se
sont fortement concentrées sur la recherche de solutions à destination
des jeunes ayant déjà décroché. Il est également nécessaire d’accorder
une certaine importance à la prévention de l’abandon scolaire précoce
(ASP) et aux projets qui visent à encourager les élèves à rester motivés
sur les bancs de l’école.
DROP’IN s’inscrit dans la lignée des recommandations du Groupe de
travail de l’UE sur l’abandon scolaire, lequel précise, par exemple, que
« les recherches montrent qu’une relation de soutien entre l’enseignant
et l’apprenant est le plus puissant indicateur conditionnant
l’engagement et la réussite scolaire ». Mais les enseignants sont
confrontés à de nouveaux défis et doivent étendre leurs missions en
matière de soutien à leurs élèves. Pour motiver les élèves, il faut que les
enseignants eux-mêmes soient investis, c’est pourquoi il est essentiel
de travailler en étroite collaboration avec eux et de les soutenir.
Ainsi, même si les élèves de 12 à 18 ans seront les premiers à bénéficier
des activités du projet ; les enseignants en sont les principaux
participants. Le projet s’adresse à la communauté éducative au sens
large, en créant des alliances éducatives regroupant les parents, les
institutions et les associations.
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La dimension transnationale du projet est essentielle : l’abandon
scolaire précoce est une réalité dans les pays partenaires, où des
politiques et des expérimentations sont menées afin de réduire ce
taux. L’échange d’expériences et d’expertise constitue une sorte de
plateforme qui permet de prendre du recul par rapport à la situation
actuelle et offre un espace pour imaginer de nouvelles solutions. Le
partenariat a prévu de mener des expérimentations dans différents
milieux afin d’offrir une solution adaptée aux réalités européennes
(environnement rural, environnement urbain, étudiants migrants, ...).

Objectifs du projet
Objectifs du projet :

-

Objectifs généraux :

-

Réduire le nombre
d’abandons scolaires
Diminuer le chômage
associé au décrochage
scolaire
Motiver les jeunes à devenir
des acteurs productifs de la
société
Renforcer la confiance en soi
chez les jeunes
Créer de solides relations
entre les enseignants et les
élèves
Recueillir des techniques
d’éducation non-formelle à
utiliser dans les écoles
Transmettre les
connaissances et le savoirfaire des spécialistes aux
enseignants
Renforcer la faculté des
enseignants à intégrer des
activités non-formelles
dans leur environnement
professionnel
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Objectifs spécifiques :

-

-

Créer un partenariat
entre les associations,
les municipalités, les
universités, les parents et les
écoles. L’objectif est de créer
la capacité de fédérer et
d’impliquer la communauté
éducative.
Faire un inventaire des
besoins de formation des
enseignants.
Offrir la possibilité aux
enseignants de participer
à une formation n’utilisant
que des méthodes
d’éducation non-formelle.
Découvrir et tester des
techniques d’animation,
qui pourront ensuite être
transmises.
Partager leurs connaissances
et soutenir les enseignants.

Groupe cible du projet
Les groupes cibles directs du projet sont les suivants :
-

Les élèves entre 12 et 18 ans scolarisés. Les écoles
ordinaires, techniques et professionnelles et les écoles
inclusives, et dans toutes les disciplines d’études.
Les professeurs qui enseignent aux élèves appartenant au
groupe cible susmentionné.

En outre, le projet s’adresse à la communauté éducative au sens large,
mais aussi aux parties prenantes. Cela comprend les parents, les
établissements d’enseignement et les organisations communautaires
chargées du renforcement des capacités.
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MÉTHODOLOGIE
Phases du projet

Le projet était divisé en trois phases. Chacune d’entre elles comprenait
des Productions Intellectuelles spécifiques (en anglais IO).
Phases du
projet

Ce qui a été fait

Phase 1

1. Un travail de recherche autour des grands
thèmes du projet (DROP’INSIGHT)
2. La création d’un catalogue de 40 techniques
d’éducation non-formelle (EDUC’ACTION)
3. La mise en place d’une formation des
enseignants aux techniques d’éducation
non-formelle (MOBILITÉ D’APPRENTISSAGE)
4. L’élaboration d’un module de formation
(DROP’INVOLVE)

Année 1

Phase 2
Année 2

Phase 3
Année 3
Période de
reconduction
(en raison de
la pandémie)

1. La réalisation d’un portfolio en ligne des
techniques d’apprentissage non-formel en
plusieurs langues (DROP’IN ACTION)
2. La finalisation du catalogue des 40
techniques d’éducation non-formelle
(EDUC’ACTION)
3. La rédaction d’un rapport d’information, ou
policy paper (DROP’INSPIRATION)
1. L’organisation d’une publication et d’une
diffusion du projet au niveau national et
européen (DROP’INFORMATION)
1. La finalisation des tests des méthodes nonformelles avec les enseignants et les élèves
2. La finalisation de l’évaluation de la phase
d’expérimentation par les enseignants et
les élèves
3. La finalisation de la version finale du
e-portfolio
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ANALYSE DOCUMENTAIRE
Une analyse documentaire détaillée comportant des données
quantitatives et qualitatives sur l’ASP au niveau européen, national et
local peut être consultée dans le rapport de recherche DROP’INSIGHT.
Le rapport dresse un panorama du phénomène de l’ASP en analysant
les politiques publiques et les stratégies innovantes existantes afin
de lutter contre l’ASP. À cela, s’ajoute la compilation des meilleures
pratiques nationales de France, d’Italie, de Lettonie et de Bulgarie.
En outre, le rapport inclut les points de vue et les opinions des
enseignants et des parties prenantes, recueillis dans les quatre pays
partenaires susmentionnés lors de réunions de groupes et d’entretiens
individuels.

Données statistiques au niveau de l’UE
En 2017, en moyenne, 10,6 % des jeunes (âgés de 18 à 24 ans) de l’UE-28,
étaient des jeunes ayant abandonnés prématurément l’enseignement
et la formation, c’est-à-dire qu’ils avaient, tout au plus, terminé le
premier cycle de l’enseignement secondaire et ne s’étaient pas inscrits
pour faire des études supérieures ou une formation. En 2017 au sein
de l’UE, 12,1 % des jeunes hommes et 8,9 % des jeunes femmes ont
abandonné prématurément l’enseignement et la formation. Parmi les
États membres de l’UE, la proportion de décrocheurs scolaires en 2017
oscillait entre 3,1 % en Croatie et 18,6 % à Malte.
Selon Eurostat3, en 2017, les pourcentages de jeunes ayant abandonné
prématurément le système scolaire dans les pays partenaires étaient
les suivants : Lettonie 8,6 % ; France 8,9 % ; Belgique 8,9 % ; Bulgarie
12,7 % ; Italie 14 %.

Les causes de l’abandon scolaire
Quel que soit le pays, l’abandon scolaire précoce est toujours dû à
un ensemble complexe de raisons, mais celles qui ressortent le plus
sont principalement de nature socio-économique. Au cours du cycle
d’enseignement élémentaire, l’absentéisme ou l’abandon scolaire
3 Ec.europa.eu/eurostat

13

sont liés en grande partie à des raisons familiales et communautaires.
Dans les cycles supérieurs de l’enseignement, outre les facteurs
susmentionnés, l’environnement dans lequel les jeunes évoluent,
le manque de pédagogues dûment formés avec lesquels travailler,
l’absence de qualification supplémentaire des enseignants pour faire
face aux jeunes démotivés à l’idée de participer au processus éducatif,
tous, exercent également une influence sur ce phénomène. En plus
de ces facteurs qui influencent sérieusement les mauvais résultats à
l’école ; la faible motivation scolaire, le manque de perspectives quant
à leur épanouissement professionnel futur, le harcèlement, etc., jouent
également un rôle prépondérant.

Raisons sociales

Les
raisons
sociales
influencent
considérablement
l’abandon
scolaire
précoce. La plupart des raisons sont liées à
l’environnement familial. Les antécédents
familiaux d’abandon scolaire précoce, le
manque de soutien parental et le statut
d’immigrant peuvent avoir une incidence
négative sur la motivation à étudier. En dehors
de la situation familiale, l’environnement
social et le cercle d’amis ont une forte
influence chez les élèves, ils peuvent même
avoir une influence significative sur leur
décision de sécher les cours ou d’abandonner
l’école.

Raisons
économiques

En raison des difficultés financières et
économiques, de nombreux jeunes adultes
sont contraints d’aider leur famille. Cela
entraîne l’interruption de leur participation
au processus d’apprentissage.
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Raisons
éducatives et
comportementales

Cela englobe un large éventail de
problèmes : mauvais résultats scolaires
et difficultés d’apprentissage, faiblesses
dans la méthodologie de l’enseignement et
dans l’organisation de l’apprentissage. Les
raisons éducatives sont également liées aux
méthodes d’évaluation et de notation, à la
qualification des enseignants, aux habitudes
d’apprentissage, à la mentalité négative des
participants du processus éducatif et au
manque de motivation, à la mauvaise qualité
des manuels scolaires et au dégoût pour
certaines matières scolaires.
De nombreux étudiants n’ont pas le sentiment
d’appartenir à l’institution scolaire ; ils se
sentent souvent incompris et injustement
considérés par les enseignants. Certaines
raisons personnelles, telles qu’une faible
estime de soi, le stress, l’anxiété, les problèmes
émotionnels, la dépression, sont également
très fréquentes et, si elles ne sont pas
détectées et traitées à temps, elles peuvent
entraîner un abandon scolaire précoce voire
un isolement social plus tard.
Le harcèlement et l’intimidation sont une
réalité dans toutes les écoles du monde.
Malheureusement, le harcèlement moral,
verbal, et même physique peut parfois être
très violent.
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Raisons
ethnoculturelles

La variété ethnoculturelle trouve son
expression dans les aspects ethniques,
religieux et linguistiques qui lui sont
propres. Les règlements internes, hautement
efficaces, du groupe et la pression des
traditions culturelles ethniques au sein
des communautés et groupes ethniques
vulnérables, présupposent les raisons bien
particulières qui mènent à l’abandon scolaire
précoce, à l’absence de motivation cognitive,
au faible degré d’enthousiasme à l’idée
d’aller à l’école, au manque de motivation des
parents afin que leur enfants reçoivent une
éducation, etc.

Les raisons liées à la Dans
le
cadre
des
politiques
de
santé
développement de l’éducation inclusive, la
tendance à intégrer des enfants ayant des
besoins éducatifs spéciaux dans les écoles
d’enseignement général se poursuit. Les
risques d’abandon scolaire précoce tiennent
au manque de formation des maternelles et
des écoles à l’intégration de ces enfants. Tous
les facteurs inhérents aux équipements des
établissements, à l’environnement éducatif,
aux ressources financières et humaines qui
ne correspondent pas aux exigences requises
pour appliquer les principes de l’éducation
inclusive, font également partie de cette
catégorie.
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Marché du travail et
ASP

Les particularités du marché du travail ont
eu une grande influence sur l’ASP. La décision
d’abandonner l’école est envisagée dans le
cadre de la théorie de l’investissement en
capital humain (Becker, 1964), selon laquelle
rester sur les bancs de l’école ou les quitter
peut être considéré comme un choix rationnel,
par lequel les étudiants essaient de trouver
un équilibre entre le coût d’opportunité et les
avantages de poursuivre leurs études. Selon
les recherches menées par Cadus & De Witte
en 2013 : le taux de chômage des jeunes, la
situation économique générale et le salaire
minimum influencent le marché du travail. Le
taux de chômage peut, lui aussi, avoir divers
effets sur l’ASP.
Le taux de chômage global des adultes est
susceptible d’influencer les décisions des
étudiants de deux manières différentes : si
les étudiants remarquent que les adultes
qualifiés et les adultes non qualifiés ont les
mêmes probabilités de chômage, ils seront
peut-être moins enclins à poursuivre leurs
études.
D’autres études ont montré que les
particularités de l’école peuvent aussi jouer
un rôle dans la décision de quitter l’école ou
non. Le système éducatif peut jouer un rôle
prépondérant à cet égard. Les pays européens
se distinguent fortement dans la manière de
regrouper les élèves. On retrouve généralement
deux extrêmes : 1) le regroupement précoce
des élèves en fonction de leurs aptitudes,
comme en Allemagne ou en Autriche, et 2) un
enseignement secondaire inférieur polyvalent
comme en Suède et en Norvège, c’est-à-dire
sans regroupement précoce.
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Les étudiants peuvent choisir leur orientation
au cours de l’enseignement secondaire
supérieur. Le premier type de regroupement
a fait l’objet de nombreuses critiques dans la
documentation. Il apparaît que dans les pays où
le regroupement est précoce, les enfants issus
de milieux socio-économiques défavorisés
obtiennent de moins bons résultats que ceux
issus de pays où elle n’est pas pratiquée. Cela
montre que le regroupement précoce accroît
l’inégalité sociale des performances.

Le rôle de l’éducation non-formelle
La réforme de l’éducation, dans son ensemble et de la manière dont
les matières sont enseignées à l’école, plus particulièrement, est
un processus permanent. La réforme de l’éducation concerne, entre
autres, le programme d’études, la pédagogie ou encore le système
éducatif. La manière dont on associe l’éducation formelle à l’école à
des cadres alternatifs et non-obligatoires, par exemple à travers des
expériences d’apprentissage dans des cadres informels et non-formels,
est un élément clé qui influence trois dimensions de la réforme de
l’éducation.
Selon le Conseil de l’Europe, l’apprentissage non-formel est largement
utilisé, mais c’est aussi une notion fortement controversée dans
le domaine de la jeunesse. Il s’agit d’un ensemble de principes, de
méthodologies et d’approches d’apprentissage fondamentaux, qui
soulignent habituellement la motivation intrinsèque des apprenants,
la participation volontaire, l’esprit critique et l’action démocratique4.
En outre, et selon le Conseil européen, il est largement admis et reconnu
que l’apprentissage non-formel offre, chaque jour, des possibilités
d’apprentissage uniques à des millions de jeunes européens.
Dans l’Agenda 20205, la Conférence des ministres souligne que la
4 http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/non-formal-learninghttp://pjpeu.coe.int/en/web/youth-partnership/non-formal-learning
5 https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/3084919/Agenda2020_Declaration_
EN.pdf/a95702e2-dcd0-4d2a-b5a7-980046e2a25e
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reconnaissance de l’éducation et de l’apprentissage non-formel
contribue fortement à l’accès des jeunes à l’éducation, à la formation
et à la vie professionnelle.
Le Pacte européen pour la jeunesse6 a réaffirmé l’importance de la
reconnaissance de l’éducation non-formelle, qui a été de nouveau
confirmée et soulignée dans le cadre de la nouvelle coopération
européenne dans le domaine de la jeunesse (2010 - 2018)7 : « En
complément de l’éducation formelle, il convient de promouvoir et de
reconnaître l’apprentissage non-formel des jeunes et de renforcer les
liens entre l’éducation formelle et l’apprentissage non-formel. »
En ce sens, et sur la base de multiples analyses documentaires ; que
l’apprentissage ait lieu dans un cadre formel tel que l’école, un cadre
non-formel tel qu’un centre social ou culturel, ou un cadre informel
tel qu’à la maison, tout apprentissage est bon et tout apprentissage
est précieux. Tout apprentissage contribue à la croissance d’un
individu, non seulement sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan
émotionnel, social et de bien d’autres façons. En gardant cela à l’esprit,
l’apprentissage ne s’arrête pas lorsqu’une personne quitte l’école. Il
peut se faire n’importe quand, n’importe où et tout au long de la vie.
Il est très important de comprendre la manière dont nous apprenons.
Les établissements d’enseignement traditionnels (presque toutes les
écoles d’Europe et du monde) divisent l’apprentissage en matières.
Cela facilite l’acquisition de nouvelles connaissances, mais cela peut
également créer des disciplines isolées. Les professeurs qui enseignent
dans une discipline, ne travaillent souvent pas ou ne sont pas en
contact avec ceux qui enseignent dans d’autres domaines, même si
ces deux domaines sont étroitement liés. Chacun d’entre eux a une
compréhension différente de l’apprentissage, car nous apprenons
tous d’une manière différente.

6 https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/3084919/Youth_Pact_Springs_council.
pdf/726353fe-15ca-4231-aff4-53ac0fccf42a
7 https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/3084919/doc1648_en.pdf/92968c65-3ffe4085-ba6b-ddd51e220e09
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CONTEXTE POLITIQUE
Le Conseil a adopté le cadre stratégique pour la coopération
européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation en mai
2009. Il poursuit quatre objectifs stratégiques pour l’éducation et la
formation dans l’UE :
-

faire de la mobilité et de l’apprentissage tout au long de la
vie une réalité ;
améliorer la qualité et l’efficacité de l’éducation et de la
formation ;
favoriser l’équité, la cohésion sociale et la citoyenneté
active ;
et encourager la créativité et l’innovation (y compris
l’esprit d’entreprise) à tous les niveaux de l’éducation et de
la formation.

Cette stratégie a fixé un certain nombre de critères de référence à
atteindre jusqu’en 2020, parmi lesquels la part de jeunes de l’EU-28,
ayant abandonné prématurément l’enseignement et la formation, ne
devrait pas dépasser les 10 %. Ce critère de référence est également
l’un des objectifs de la stratégie Europe 2020 et faisait auparavant
partie de la stratégie européenne pour l’emploi (intégrée par la
suite à la stratégie Europe 2020), qui précise que cette part doit être
inférieure à 10 %. Réduire le taux d’abandon scolaire précoce à moins
de 10 % dans l’ensemble des pays de l’UE d’ici à 2020 est l’une des
priorités de la Commission européenne en matière d’éducation. L’UE
n’a pas le pouvoir de définir et d’intervenir directement sur les lois,
les réglementations et les politiques nationales, mais elle travaille en
étroite collaboration avec tous les États membres pour mettre en œuvre
des stratégies globales visant à prévenir l’abandon scolaire précoce,
ainsi qu’à garantir les initiatives d’intervention et de compensation
pour inciter les jeunes quittant prématurément l’école à suivre un
enseignement et une formation.
Dans la plupart des pays, il n’existe pas de stratégies et de politiques
unifiées et intégrées afin de prévenir et lutter contre le décrochage
scolaire. Néanmoins, les principaux objectifs, recommandations et
mesures pour lutter contre l’ASP sont définis au niveau national par
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divers moyens : lois, décrets, politiques, stratégies, plans d’action, etc.
Au cours de ces dernières années, tous les États membres ont mis
en œuvre des réformes en matière d’éducation, à différents niveaux
et ayant différents résultats. Cependant le fait que le taux d’ASP est
diminué de 2 % au cours de ces cinq dernières années, montre que
les mesures mises en œuvre sont efficaces et que nous sommes sur la
bonne voie.
Atteindre l’un des objectifs de la stratégie Europe 2020, celui de réduire
l’abandon scolaire en dessous des 10 % dans l’UE-28, semble tout à
fait réalisable. Les causes et les effets de l’ASP étant complexes et
incohérents, les politiques visant à réduire l’abandon scolaire précoce
doivent répondre à une série de questions et conjuguer les aspects
liés à l’éducation et à la politique sociale, au travail des jeunes et à
la santé. Afin que ces mesures soient mises en œuvre correctement
et qu’elles permettent d’atteindre les résultats escomptés, elles ne
doivent pas seulement cibler les élèves, mais également leurs parents,
qui jouent un rôle crucial dans le processus éducatif. Les enseignants,
le personnel pédagogique, les autorités locales, les ONG et les
autres parties prenantes devraient également être impliqués dans ce
processus.
Parmi les meilleures pratiques au niveau européen, on peut citer le
School Education Gateway, une plateforme disponible dans les 23
langues officielles de l’UE qui offre aux décideurs politiques et aux
praticiens une multitude de ressources et d’exemples concrets de
pratiques efficaces pour promouvoir la réussite scolaire et prévenir
l’abandon scolaire précoce.
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EXPÉRIMENTATION LOCALE
DROP’IN s’est inscrit dans la lignée des recommandations du Groupe
de travail de l’UE sur l’abandon scolaire précoce, lequel précise, par
exemple, que « les recherches montrent qu’une relation bienveillante
entre l’enseignant et l’élève est le plus puissant indicateur conditionnant
la présence et la réussite scolaire », tout en valorisant des méthodes
d’enseignement traditionnelles. Mais aujourd’hui, les enseignants
sont confrontés à de nouveaux défis et leur rôle tend à s’étendre au
soutien des élèves.
Afin d’aider les élèves à rester motivés, DROP’IN a proposé
d’accompagner les enseignants dans cette mission en les initiant et en
les formant aux méthodes et techniques de l’éducation non-formelle.
Pour cela, le projet DROP’IN a été élaboré comme suit :
1. La mise en place d’un groupe de travail composé d’enseignants
et une identification des besoins et des techniques : cela permet
une appropriation et une prise de conscience de la nécessité
de certaines compétences utiles, mais aussi de l’utilité de leur
acquisition ou de leur développement ;
2. La création d’un catalogue de méthodes avec l’aide d’experts
nationaux de l’éducation non-formelle à tester avec les enseignants :
le Catalogue EDUC’ACTION ;
3. La formation des enseignants (en deux étapes dans le cadre du
projet) ;
a. Une formation internationale qui a réuni des enseignants de
tous les pays partenaires du projet qui ont été formés par les
experts en éducation non-formelle du consortium ;
b. Une formation locale par les pairs où des experts en éducation
non-formelle, déterminés dans chaque pays, ont joué le rôle
de formateurs d’enseignants afin de transmettre et échanger
les outils et techniques nécessaires à la réalisation d’activités
non-formelles. Les enseignants ont ensuite mis en œuvre une
formation pour leurs pairs, sur la base de la formation qu’ils
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ont suivie avec l’expert en éducation non-formelle.
4. Une phase d’expérimentation, DROP’IN ACTION, qui permet de
valider les méthodes et les tester auprès des élèves des classes
des écoles prenant part au projet.
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ANALYSE DES RÉSULTATS
Dans cette section, un résumé de l’analyse de la formation locale par
les pairs sera présenté en plus de la phase d’expérimentation (DROP’IN
ACTION).

Évaluation de la formation locale par
les pairs (enseignants formant des
enseignants)
L’expérimentation et la promotion de DROP’IN ACTION peuvent être
trouvées, en détail, à travers le portfolio en ligne, créé dans le but de
décrire l’expérimentation au sein du projet et mettre en évidence les
résultats et les répercussions des méthodes testées. Ce portfolio sera
décrit dans la section suivante.
En ce qui concerne la formation locale par les pairs, un bref retour
d’information de 29 enseignants européens ayant répondu au
questionnaire d’évaluation a montré que :
Concernant l’apprentissage mis en place : 19 participants ont cité la
connaissance et la pratique des méthodes d’éducation non-formelle.
La compréhension des principes de l’éducation non-formelle et la
complémentarité de ses méthodes ont également été soulignées. Plus
particulièrement, les enseignants indiquent être plus confiant dans
l’approche de méthodes facilitant l’expression des émotions, car ils
ont mieux compris leur importance.
De plus, faire partie d’une communauté d’enseignants engagés, être
avec des collègues qui s’intéressent aux méthodes participatives, a
permis aux élèves d’apprendre autrement. C’est en effet en tant que
pédagogue engagé dans la responsabilisation et l’inclusion des jeunes
que les participants se sont positionnés.
De même, les enseignants ont témoigné de leur apprentissage en
termes de réflexion sur leur pratique pédagogique. La formation
revient sur la notion de dynamique de classe, les nouvelles idées et la
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priorité accordée au processus d’apprentissage.
Les 29 personnes interrogées projettent de transmettre ces
apprentissages dans leurs pratiques d’enseignement en classe, dans
des projets/événements, pendant la formation interne des enseignants
ou avec des collègues. En classe, c’est au service de l’enseignement de
leur matière, de la dynamique de groupe, de l’apprentissage et des
relations avec les élèves que ces apprentissages ont été mobilisés.
Être mieux équipé pour gérer différentes situations et communiquer
plus facilement avec les collègues et les élèves sont deux points de
passage qui ont été soulignés.
Les enseignants évaluent à 3,9/5 la compréhension de l’éducation
non-formelle et la conscience de sa complémentarité. En moyenne, les
personnes interrogées estiment à 3,8/5 leur capacité à enseigner avec
des méthodes d’éducation non-formelle et leur capacité à évaluer
l’apprentissage de leurs élèves. Ces chiffres montrent une importante
variation entre les enseignants qui sont conscients et déjà impliqués
dans ces questions et les enseignants qui commencent à s’interroger.
28 professeurs ont partagé leur formation avec leurs collègues. 16
autres prévoient d’utiliser les méthodes et techniques dès la fin de la
formation.
En conclusion, cela indique que cette formation a permis aux
enseignants des 4 pays participants de mieux s’approprier les méthodes
non-formelles, en acquérant d’abord une expérience pratique afin
d’être capable de les mettre en œuvre. En d’autres termes, une fois
que les enseignants ont pu tester eux-mêmes ces méthodes, ils ont pu
développer une plus grande sensibilisation quant à la valeur ajoutée
que l’éducation non-formelle peut apporter à l’éducation formelle
afin de pouvoir l’appliquer par la suite dans leurs classes.

Expérimentation des méthodes avec des
élèves : Portfolio en Ligne
Le test de certaines méthodes d’apprentissage non-formel du
catalogue EDUC’ACTION a eu lieu dans quatre pays partenaires, à savoir
en Italie, en France, en Lettonie et en Bulgarie au cours des années
scolaires 2019-2020 et 2020-2021 avec des apprenants des catégories
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d’âges suivantes 10-13 ans, 14-15 ans et 16-18 ans. C’était pendant
l’urgence sanitaire due au COVID-19, ce qui a provoqué des restrictions
imprévues. Les partenaires et les enseignants ont pu atténuer ces
restrictions en trouvant des solutions alternatives et créatives afin de
tester ces méthodes par le biais de l’enseignement mixte et à distance.
DROP’IN ACTION est un portfolio en ligne développé pour les
enseignants menant la phase d’expérimentation avec leurs élèves.
Le portfolio comprend une collecte systématique de données
quantitatives et qualitatives concernant les expériences, les émotions
et la participation des professeurs impliqués dans l’introduction des
méthodes non-formelles introduites dans le catalogue EDUC’ACTION.
Le portfolio en ligne a été élaboré de manière à :
1. Contribuer au partage des méthodes et des ressources
utilisées lors du projet ;
2. Fournir des exemples de cas pratiques d’expérimentation
de méthodes non-formelles dans des contextes d’éducation
formelle ;
3. Permettre aux enseignants de partager leurs expériences :
succès et difficultés, ainsi que ceux de leurs apprenants.
Le portfolio en ligne inclut un recueil détaillé de retours d’information
portant sur les trois phases :
1. Phase d’auto-évaluation : il s’agissait de l’étape initiale,
comprenant un questionnaire d’auto-évaluation qui a été
réalisé afin de comprendre les différents contextes ainsi
que les besoins d’apprentissage à satisfaire.
2. Phase d’évaluation : tout au long de la période de mise
en œuvre. Réalisée au moyen de questionnaires et
d’entretiens.
3. Phase d’analyse : comparaison finale et analyse des
données recueillies. Cela inclut des informations relatives
aux différentes méthodes qui ont été testées dans les
contextes nationaux spécifiques.
Vous trouverez une analyse détaillée de chaque contexte national
spécifique mais aussi des répercussions observées dans ce rapport
final.
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Réactions de l’enseignant et de
l’apprenant en bref
 Les enseignants étaient
satisfaits de la mise en
œuvre, car les élèves
pouvaient apprendre/
étudier/réviser des
matières (du programme)
en utilisant des méthodes
d’apprentissage
alternatives
 Un suivi attentif est
nécessaire afin de
garantir des résultats
productifs
 La promotion de l’esprit
d’équipe/du travail
d’équipe est essentielle <
une compétition saine
 Une bonne gestion
du temps est parfois
nécessaire
 Il est important de
répartir les tâches et les
responsabilités entre les
apprenants
 Les critères d’évaluation
doivent être clairs
 Une augmentation de
la confiance envers les
apprenants
 Attention particulière
aux élèves à besoins
éducatifs particuliers
(BEP). Ils perçoivent
différemment l’expression
des émotions
 Garder à l’esprit les
tranches d’âge et le type
d’activités.

 Les apprenants étaient
très motivés et très fiers
des résultats qu’ils ont
obtenus
 Atmosphère
d’apprentissage agréable
pour travailler en groupe
et apprendre de nouvelles
choses ensemble
 Ils ont apprécié et compris
ce que les enseignants
peuvent ressentir pendant
les cours.
 Les élèves apprécient
l’évaluation par les pairs
 Respecter les différentes
opinions et points de vue.
 Mieux connaître leurs
camarades (comportement
et traits de caractère)
 Les apprenants ont appris
à mieux connaître l’autre
 Les apprenants ont appris
à mieux travailler avec
l’autre
 Les apprenants ont
exprimé leurs rêves et
réalisé l’importance de
l’éducation
 Les apprenants ont fait
preuve d’une curiosité et
d’un enthousiasme accrus
 Les apprenants ont eu la
possibilité de s’exprimer
 Les apprenants impliqués
dans le processus de
prise de décision se sont
sentis mieux intégrés
à l’ensemble de la
communauté scolaire
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OPTIONS POLITIQUES ET
RECOMMANDATIONS
Selon le cadre politique de la Recommandation du Conseil du 28 juin
2011 concernant les politiques de réduction de l’abandon scolaire
précoce, il est déclaré que : « Les stratégies globales en matière
d’abandon scolaire sont fondées sur une combinaison de politiques,
la coordination des différents champs d’action et l’intégration de
mesures de lutte contre l’abandon scolaire dans toutes les politiques
pertinentes visant les enfants et les jeunes. En plus des politiques
d’éducation visant à favoriser des systèmes scolaires de grande
qualité, il s’agit principalement des politiques sociales, des services
d’appui et des politiques concernant l’emploi, la jeunesse, la famille et
l’intégration. La coordination horizontale entre les différents acteurs et
la coordination verticale entre les différents niveaux d’administration
sont d’égale importance. Les stratégies en matière d’abandon scolaire
devraient inclure des aspects de prévention, d’intervention et de
compensation. Les États membres devraient affiner leurs stratégies
en fonction de la situation et du contexte qui leur sont propres ».

Ce projet se concentre sur les
recommandations relatives aux «
politiques d’intervention » conseillées
« Les POLITIQUES D’INTERVENTION visent à éviter l’abandon scolaire en
améliorant la qualité de l’éducation et de la formation au niveau des
établissements d’enseignement, en réagissant face aux signes avantcoureurs et en fournissant un soutien ciblé aux élèves ou aux groupes
d’élèves exposés au risque d’abandon scolaire. Elles concernent tous
les niveaux d’enseignement, depuis l’éducation et l’accueil de la petite
enfance jusqu’au deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
Au niveau de l’école ou de l’établissement de formation, les
stratégies de lutte contre l’abandon scolaire s’inscrivent dans une
politique globale de développement scolaire. Elles visent à créer
un environnement d’apprentissage positif, à renforcer la qualité et
l’innovation pédagogique, à améliorer les compétences du personnel
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enseignant face à la diversité sociale et culturelle et à développer des
méthodes de lutte contre la violence et le harcèlement.
Les politiques d’intervention au niveau individuel visent à mettre à
disposition des élèves exposés au risque de décrochage scolaire un
ensemble de mécanismes de soutien qui peuvent être adaptés à leurs
besoins. Elles se concentrent à la fois sur le développement personnel,
afin de favoriser la capacité de résistance des élèves à risque, et sur la
résolution de problèmes concrets qui peuvent être de nature sociale,
cognitive ou psychologique ».

Options
politiques
recommandations
des
d’intervention
»
du

DROP’IN
et
«
politiques
conseil

Politiques d’intervention
au niveau de l’école
Cadre politique de la
Recommandation du Conseil
du 28 juin 2011 concernant les
politiques de réduction de
l’abandon scolaire précoce
1. Transformer les écoles en
communautés d’apprentissage
fondées sur une vision
commune du développement
scolaire partagée par toutes les
parties prenantes, en faisant
appel à l’expérience et aux
connaissances de tous et en
proposant un environnement
ouvert d’esprit, stimulant et
agréable, afin d’encourager
les jeunes à poursuivre leur
éducation ou leur formation.

Projet DROP’IN

La mise en place d’un groupe de
travail composé d’enseignants
et une identification des besoins
et des techniques : cela permet
une appropriation et prise de
conscience de la nécessité
de certaines compétences
utiles, mais aussi de l’utilité
de leur acquisition ou de leur
développement ;
La création d’un catalogue de
méthodes avec l’aide d’experts
nationaux de l’éducation
non-formelle à tester avec
les enseignants : le Catalogue
EDUC’ACTION ;
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2. L’élaboration de systèmes
d’alerte rapide pour les
élèves à risque, ce qui peut
aider à la mise en place de
mesures efficaces avant que
les problèmes ne deviennent
manifestes, que les élèves ne
commencent à prendre leurs
distances vis-à-vis de l’école, à
faire l’école buissonnière ou à
décrocher.

La mise en place d’un groupe de
travail composé d’enseignants
et une identification des besoins
et des techniques : cela permet
une appropriation et prise de
conscience de la nécessité
de certaines compétences
utiles, mais aussi de l’utilité
de leur acquisition ou de leur
développement ;

3. La mise en réseau avec les
parents et d’autres intervenants
extérieurs à l’école, tels que des
services collectifs locaux, des
organisations représentant les
immigrants ou les minorités,
des associations sportives et
culturelles ou des employeurs
et des organisations de la
société civile, ce qui permet
de proposer des solutions
globales pour aider les élèves à
risque et faciliter l’accès à une
aide extérieure apportée, par
exemple, par des psychologues,
des travailleurs sociaux et
animateurs socio-éducatifs
ou des services culturels et
collectifs. Ce lien peut être
favorisé par des médiateurs
de la communauté locale, qui
sont à même de faciliter la
communication et d’atténuer le
sentiment de méfiance.

La mise en place d’un groupe de
travail composé d’enseignants
et une identification des besoins
et des techniques : cela permet
une appropriation et prise de
conscience de la nécessité
de certaines compétences
utiles, mais aussi de l’utilité
de leur acquisition ou de leur
développement ;

La création d’un catalogue de
méthodes avec l’aide d’experts
nationaux de l’éducation
non-formelle à tester avec
les enseignants : le Catalogue
EDUC’ACTION ;
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4. Le soutien et la
responsabilisation des
professeurs dans leur travail
avec les élèves à risque, ce
qui constitue une condition
préalable à l’application de
mesures efficaces au niveau
de l’école. La formation initiale
des professeurs et la formation
continue des professeurs et des
responsables d’établissement
les aide à faire face à la diversité
dans les salles de classe, à
soutenir les élèves issus de
milieux défavorisés sur le plan
socioéconomique et à résoudre
les situations d’enseignement
difficiles.

La formation des enseignants
(en deux étapes dans le cadre du
projet) ;
1. Une formation internationale
qui a réuni des enseignants
de tous les pays partenaires
du projet qui ont été formés
par les experts en éducation
non-formelle du consortium ;
2. Une formation locale par
les pairs où des experts en
éducation non-formelle,
déterminés dans chaque
pays, ont joué le rôle de
formateurs d’enseignants
afin de transmettre et
échanger les outils et
techniques nécessaires à la
réalisation d’activités nonformelles. Les enseignants
ont ensuite mis en œuvre
une formation pour leurs
pairs, sur la base de la
formation qu’ils ont suivie
avec l’expert en éducation
non-formelle.
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5. Des activités périscolaires
après l’école et en dehors
de celle-ci et des activités
artistiques, culturelles et
sportives, lesquelles peuvent
renforcer l’estime que les élèves
à risque ont d’eux-mêmes et
accroître leur capacité à faire
face aux difficultés rencontrées
dans leur apprentissage.

La mise en place d’un groupe de
travail composé d’enseignants
et une identification des besoins
et des techniques : cela permet
une appropriation et prise de
conscience de la nécessité
de certaines compétences
utiles, mais aussi de l’utilité
de leur acquisition ou de leur
développement ;
La création d’un catalogue de
méthodes avec l’aide d’experts
nationaux de l’éducation
non-formelle à tester avec
les enseignants : le Catalogue
EDUC’ACTION ;
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Politiques d’intervention
au niveau individuel
Cadre politique de la
Recommandation du Conseil
du 28 juin 2011 concernant les
politiques de réduction de
l’abandon scolaire précoce

Projet DROP’IN

1. Le parrainage permet aux différents élèves
de surmonter des difficultés scolaires,
sociales ou personnelles particulières.
Que ce soit dans le cadre d’approches
personnalisées (parrainage) ou en petits
groupes (tutorat), les élèves bénéficient
d’un soutien ciblé, souvent assuré par le
personnel enseignant ou des membres de la
collectivité ou par leurs pairs.
2. L’adaptation de l’enseignement aux
besoins des élèves, le renforcement des
méthodes d’apprentissage personnalisées et
la mise à disposition d’un soutien en faveur
des élèves à risque aident ces derniers
à s’adapter aux exigences de l’éducation
formelle et à surmonter les obstacles créés
par le système d’éducation et de formation,
et peut ainsi contribuer à limiter le taux de
redoublement.
3. Le renforcement des activités d’orientation
et de conseil facilite les choix de carrière
des étudiants, les transitions au sein des
systèmes d’enseignement ou entre le monde
de l’éducation et celui du travail. Il réduit
le risque que soient prises des décisions
inadaptées, fondées sur de fausses attentes
ou des informations insuffisantes. Il aide les
jeunes à faire des choix qui correspondent à
leurs ambitions, à leurs intérêts personnels
et à leurs talents.

Un catalogue de 40 méthodes et techniques
d’apprentissage non-formel.
Les motifs derrière cette initiative sont :
•

Les compétences de l’UNESCO en
matière d’éducation au développement
durable ;

•

Les compétences psychosociales de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) ;

•

Les compétences non-techniques ;

Vous trouverez de plus amples
explications dans la section « Mise en
œuvre et prochaines étapes » du rapport
d’information.

4. Les jeunes qui risquent d’abandonner
leur scolarité pour des raisons économiques
devraient avoir accès à un soutien financier
approprié. Un tel soutien pourrait, si cela est
jugé approprié, être soumis à des conditions
ou dépendre de l’octroi de prestations
sociales.
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Recommandations pour les décideurs
politiques
Les recommandations stratégiques doivent être destinées aux
décideurs politiques du domaine de l’éducation, c’est-à-dire aux
directeurs d’écoles, aux professeurs, aux parents, aux responsables
d’institution, d’instituts et aux formateurs d’enseignants, et ce, à
quatre niveaux : régional, national, sous-national et organisationnel.
Ces recommandations mettent en évidence les principaux points
d’action, à savoir le développement professionnel des enseignants,
en particulier, et des éducateurs, en général, l’élaboration des
programmes d’études (introduire des méthodes d’apprentissage nonformel dans les systèmes d’apprentissage formel) ainsi que le suivi et
l’évaluation. L’ampleur du changement de politique et les outils requis
dépendront des conditions locales et des cadres politiques existants.
Le développement et la pratique des enseignants dépendent du
développement des compétences, mentionnées précédemment dans
le tableau ci-dessus et en détail dans la section suivante du document.
Ils dépendent également d’un processus de responsabilisation des
enseignants (éducateurs). Il s’agit d’aider les professeurs à reconnaître
leur plein potentiel.

1. Le développement professionnel dans
l’éducation
La responsabilisation des enseignants doit être au cœur de toute
initiative de développement professionnel. Les professeurs sont des
agents essentiels du changement au sein des systèmes éducatifs.
Pour que la transformation éducative soit efficace, il faut que les
enseignants soient motivés pour apporter des changements, qu’ils en
soient capables et qu’ils soient soutenus dans cette mission.
-

Fournir une formation et un enseignement sur les
méthodes et techniques d’apprentissage non-formel.
Les établissements chargés de la formation initiale
des enseignants doivent prendre en considération
l’apprentissage non-formel et la manière de l’intégrer dans
leurs programmes de formation.
Développement professionnel continu des enseignants/
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-

éducateurs sur l’apprentissage non-formel.
Critères pour l’allocation de ressources au renforcement
des capacités d’apprentissage non-formel.
Les critères d’accréditation professionnelle doivent être
réexaminés en tenant compte de l’apprentissage nonformel.

2. Développement du programme
d’enseignement
Les compétences en éducation au développement durable (EDD),
les compétences psychosociales de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et les compétences non-techniques (voir section cidessus) doivent servir de base à l’examen des documents relatifs aux
programmes scolaires. Ces compétences préconisent des méthodes
de pratique éducative. Pour que les enseignants puissent mettre en
pratique ces compétences et les intégrer aux méthodes d’apprentissage
et d’enseignement non-formel, ils doivent être soutenus par un
programme d’étude qui reflète cette méthode éducative.
-

Les manuels et autres matériels éducatifs doivent
être réexaminés afin de déterminer s’ils reflètent des
méthodes éducatives conformes aux principes de l’EDD,
aux compétences psychosociales de l’OMS et aux autres
compétences non-techniques.
Les manuels et autres matériels éducatifs doivent être
réexaminés afin de déterminer s’ils reflètent des méthodes
éducatives qui soutiennent des méthodes et techniques
d’apprentissage non-formelles dans des contextes
d’enseignement/d’apprentissage formels.

3. Suivi et évaluation
Les systèmes de suivi et d’évaluation des institutions éducatives doivent
être adaptés afin d’évaluer l’intégration de méthodes d’apprentissage
non-formel et leur contribution aux compétences visées par le projet.
-

Les instruments d’assurance qualité académique
doivent tenir compte de l’EDD et de l’aspect pratique
de l’apprentissage non-formel. Cela signifie que les
programmes et les stratégies éducatives, nouveaux et/
ou existants, doivent être informés à la fois par les
compétences et par l’apprentissage non-formel.
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CONCLUSION
L’objectif du projet DROP’IN est de lutter contre le décrochage scolaire
par la formation des enseignants aux méthodes non-formelles.
Des enseignants issus des 4 pays partenaires : France, Italie, Lettonie
et Bulgarie, ont été formés aux principes d’animation et aux méthodes
collaboratives et coopératives à travers des techniques concrètes
issues de l’éducation non-formelle.
Grâce à l’analyse des pratiques et des formations réalisées, il est
évident que l’aspect innovant de ces méthodes de croisement entre
le formel et le non-formel intéresse et répond aux attentes des
enseignants.
Selon eux, la permutation de ces méthodes favorise à la fois
la participation active de tous les groupes cibles, mais aussi le
développement des compétences.
La question de la continuité du processus a déjà été évoquée et
s’est avérée assurée. Les enseignants sont motivés à poursuivre les
différentes phases du projet, depuis l’expérimentation avec les élèves
en classe jusqu’à l’évaluation afin de déterminer si les méthodes
d’éducation non-formelle ont leur place dans le milieu scolaire, et
si la persévérance scolaire des élèves est également le fruit de ces
méthodes.
Les compétences liées à l’éducation à la citoyenneté mondiale et à
l’EDD figurent parmi les programmes avant-gardistes que l’on retrouve
dans la formation des enseignants universitaires. Les parties prenantes
du projet DROP’IN souhaitent être en mesure de faire le lien entre les
capacités développées des enseignants formés et cette perspective
plus large de « savoirs pédagogiques ».
Tout en gardant à l’esprit notre groupe cible d’apprenants, la phase
d’expérimentation des méthodes d’apprentissage non-formelles
dans des structures d’apprentissage formelles s’est avérée être une
réelle valeur ajoutée pour les apprenants puisqu’elle leur a permis
de retrouver confiance dans le système scolaire. Avec l’introduction
de méthodes non-formelles, nous prouvons à nos apprenants que
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l’éducation n’est pas statique, mais qu’au contraire, elle change et
évolue constamment pour répondre aux besoins et aux attentes de la
génération actuelle d’apprenants. Une génération qui est influencée
par les différents facteurs mentionnés plus haut dans ce rapport (statut
socio-économique, employabilité, motivation, etc.). Il faut également
garder à l’esprit la nécessité de garantir une éducation de qualité à
tous les apprenants dans le cadre de l’EDD.
Il est urgent de faire évoluer nos structures d’apprentissage formelles
existantes afin de répondre aux besoins de l’éducation et des élèves
du 21e siècle. En apportant des changements aux programmes de
formation des professeurs afin que ces derniers soient en mesure
d’enseigner et de continuer à exercer la profession d’enseignant. En
modifiant les programmes scolaires existants afin de répondre aux
besoins de la future génération d’élèves et aux besoins parallèles d’un
marché mondialisé en pleine croissance. Et enfin, en mettant en place
des systèmes de suivi et d’évaluation efficaces, capables d’illustrer la
valeur ajoutée de la modernisation de nos méthodes d’apprentissage
et d’enseignement pour répondre aux besoins de nos apprenants.
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ANNEXES

Développement des compétences et
Mise en œuvre de DROP’IN
Dans le cadre du travail de l’UNESCO sur les compétences
fondamentales en matière de durabilité, afin d’atteindre les objectifs
mondiaux de développement durable, nous y voyons une puissante
source d’inspiration qui fait écho au travail de DROP’IN.
Les compétences fondamentales en matière de durabilité ont pour
objectif de développer la capacité des enseignants et des élèves
à réfléchir à ce qui se passe autour d’eux et à se demander ce
qu’ils font pour changer leur environnement. Cette perspective de
responsabilisation fait écho à la méthode souhaitée par DROP’IN pour
les enseignants qui défendent l’éducation pour tous et l’apprentissage
tout au long de la vie, mais aussi pour les étudiants impliqués dans
leur apprentissage et leur environnement. Les compétences en
matière de durabilité comprennent des éléments cognitifs, affectifs et
motivationnels, et résultent donc de l’interaction des connaissances,
des capacités et des aptitudes, des motivations et des dispositions
affectives. Les compétences ne peuvent s’enseigner, mais doivent
être acquises par les apprenants eux-mêmes. Elles s’acquièrent
dans l’action, éclairée par l’expérience et la réflexion (UNESCO, 2015 ;
Weinert, 2001)8.
Les compétences essentielles de l’UNESCO en matière de durabilité
sont les suivantes :
•

Compétence sur le plan de l’analyse systémique : capacité de
reconnaître et comprendre les relations, d’analyser des systèmes
complexes, d’appréhender la manière dont les systèmes s’inscrivent
dans différents domaines à différentes échelles, et de prendre en
compte les éléments d’incertitude.

•

Compétence sur le plan de l‘anticipation : capacité de comprendre et
d’évaluer de multiples futurs possibles, probables et souhaitables,
de forger ses propres visions du futur, d’appliquer le principe de

8 https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-08/unesco_education_for_
sustainable_development_goals.pdf
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précaution, d’apprécier les conséquences de telle ou telle action,
et de prendre en compte les risques et les changements.
•

Compétence sur le plan normatif : capacité de comprendre et
analyser les normes et les valeurs sur lesquelles reposent ses
propres actions, et de négocier les valeurs, les principes, les
objectifs et les cibles relatifs à la durabilité, dans un contexte de
conflits d’intérêts et de compromis, de connaissances incertaines
et de contradictions.

•

Compétence sur le plan stratégique : capacité de concevoir et
mettre en œuvre collectivement des actions innovantes qui
accroissent la durabilité au niveau local et au-delà.

•

Compétence sur le plan de la collaboration : capacité d’apprendre
des autres, de comprendre et respecter les besoins, les points de
vue et les actes d’autrui (empathie), de comprendre les autres, de
nouer des liens avec eux et de leur prêter attention (leadership
empathique), d’apaiser les conflits au sein d’un groupe et de
faciliter la résolution des problèmes sur la base de la collaboration
et de la participation.

•

Compétence sur le plan de la réflexion critique : capacité de
remettre en question les normes, les pratiques et les opinions,
de réfléchir à ses valeurs, perceptions et actions propres, et de
prendre position dans le discours sur la durabilité.

•

Compétence sur le plan de la connaissance de soi : capacité de
réfléchir à son propre rôle au sein de la communauté locale et de
la société (de la communauté mondiale), d’évaluer sans cesse ses
propres actions et d’en approfondir les motivations, et de maîtriser
ses sentiments et ses désirs.

•

Compétence sur le plan de la résolution intégrée des problèmes
: capacité générale d’appliquer différents cadres de résolution à
des problèmes de durabilité complexes et de concevoir, pour y
répondre, des options viables, inclusives et équitables, promouvant
le développement durable, en combinant les compétences
susmentionnées.

L’UNESCO a formulé plusieurs affirmations sur le sujet, et il semble
important de les mentionner pour faire écho à notre perception du
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décrochage scolaire :
•

« Les individus doivent apprendre à comprendre le monde complexe
dans lequel ils vivent. Ils doivent être capables de collaborer, de
s’exprimer et d’agir en faveur de changements positifs (UNESCO,
2015). En un mot, d’être des « citoyens de la durabilité » (Wals, 2015
; Wals et Lenglet, 20169) ».

•

« Les compétences fondamentales en matière de durabilité sont
celles dont les citoyens soucieux du développement durable ont
tout particulièrement besoin afin de relever les défis complexes
d’aujourd’hui ».

•

« Les éducateurs utilisant ce référentiel sont encouragés à
se demander quelles compétences essentielles les activités
pédagogiques qu’ils mettent en œuvre facilitent l’acquisition des
connaissances ».

L’un des objectifs de développement durable de l’UNESCO pour 2030
est « l’éducation de qualité », une éducation qui se doit de donner
une place de choix à une mélange d’éducation et d’apprentissage
(cognitif, socio-émotionnel et comportemental). Cela n’est pas sans
rappeler la catégorisation des méthodes proposées dans le catalogue
EDUC’ACTION. Ces méthodes sont au service de l’enseignement
cognitif, de la connaissance de soi (émotions, stress, orientation...) et
d’un comportement propice au travail collaboratif, c’est-à-dire au faire
et au vivre-ensemble.
On retrouve deux niveaux d’analyse et de réflexion : l’évolution des
compétences des enseignants et des élèves.
L’équipe DROP’IN suggère de se concentrer sur quatre types de
compétences :
-

l’utilisation de l’éducation non-formelle au service de
l’enseignement,
les compétences d’expression et de communication
(expression personnelle et écoute),
les compétences d’apprentissage collaboratif et coopératif
(apprendre avec et à partir des autres),
et le développement de l’esprit critique (évaluation)

9 http://147.91.75.9/manage/shares/Quality_of_education/Zbornik_global_
development_goals_and_local_strategies.pdf
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Afin de déterminer ces quatre types de compétences, trois cadres de
référence se complètent : les compétences formulées par l’UNESCO
comme essentielles à la durabilité, les compétences psychosociales
de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et les compétences nontechniques évaluées dans le questionnaire destiné aux enseignants.
Le tableau ci-dessous reprend la définition de ces quatre types de
compétences, en croisant les trois référentiels :

Compétences abordées
dans le projet DROP IN

L’utilisation de
l’éducation nonformelle au service de
l’enseignement,
Créer une dynamique
et une atmosphère
de bien-être dans la
classe
Adapter les méthodes
selon le contexte et les
objectifs pédagogiques

Analyse de la formation
en
fonction
des
«
Compétences essentielles
en matière de durabilité
» ”

Compétence sur le plan
de la connaissance de soi
: capacité de réfléchir à
son propre rôle au sein
de la communauté locale
et de la société (de la
communauté mondiale),
d’évaluer sans cesse
ses propres actions
et d’en approfondir
les motivations, et de
maîtriser ses sentiments
et ses désirs.
Compétence sur le
plan de l‘anticipation :
capacité de comprendre
et d’évaluer de
multiples futurs
possibles, probables et
souhaitables, de forger
ses propres visions du
futur, d’appliquer le
principe de précaution,
d’apprécier les
conséquences de telle ou
telle action, et de prendre
en compte les risques et
les changements.
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Compétences
psychosociales de
l’OMS

Les
compétences
non-techniques

Avoir conscience
de soi/avoir de
l’empathie pour
les autres

Adaptabilité

Savoir gérer
son stress/
savoir gérer ses
émotions

Écoute
Tolérance &
respect
Créativité

Savoir
communiquer
efficacement

Communication et
expression personnelle

Être habile dans
les relations
interpersonnelles
Compétences
d’apprentissage
collaboratif

Compétence sur le plan
de la collaboration :
capacité d’apprendre des
autres, de comprendre et
respecter les besoins, les
points de vue et les actes
d’autrui (empathie), de
comprendre les autres, de
nouer des liens avec eux
et de leur prêter attention
(leadership empathique),
d’apaiser les conflits au
sein d’un groupe et de
faciliter la résolution des
problèmes sur la base de
la collaboration et de la
participation.
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Savoir résoudre
les problèmes/
savoir prendre
des décisions

Médiation
Communication
verbale

Ouverture
d’esprit
Capacité
d’apprentissage
Travail d’équipe

Développement de
l’esprit critique

Compétence sur le plan
de la réflexion critique :
capacité de remettre en
question les normes, les
pratiques et les opinions,
de réfléchir à ses valeurs,
perceptions et actions
propres, et de prendre
position dans le discours
sur la durabilité.
Compétence sur le plan
normatif :
capacité de comprendre
et analyser les normes et
les valeurs sur lesquelles
reposent ses propres
actions, et de négocier
les valeurs, les principes,
les objectifs et les cibles
relatifs à la durabilité,
dans un contexte de
conflits d’intérêts et
de compromis, de
connaissances incertaines
et de contradictions.
Compétence sur le plan
stratégique :
capacité de concevoir
et mettre en œuvre
collectivement des
actions innovantes qui
accroissent la durabilité
au niveau local et audelà.
Compétence sur le plan
de l’analyse systémique :
capacité de reconnaître et
comprendre les relations,
d’analyser des systèmes
complexes, d’appréhender
la manière dont les
systèmes s’inscrivent
dans différents domaines
à différentes échelles, et
de prendre en compte les
éléments d’incertitude.
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Avoir une pensée
critique/avoir une
pensée créative

Bilan de la progression des compétences recherchées lors des
formations du projet DROP’IN :
Nous avons précisé pour chaque groupe de compétences ce qui est
visé en pratique et nous mettons en évidence les échanges constructifs
que la formation permet à travers l’expérimentation des méthodes et
la qualité des réflexions partagées.

L’utilisation de l’éducation non-formelle
au service de l’enseignement :
Ce qui est questionné concrètement dans la pratique des
enseignants :
La création d’un environnement et d’une dynamique de groupe pour
les apprenants nécessite de proposer des activités de connaissance
de soi et des autres afin de faciliter le « Vivre-ensemble » du
groupe. L’expression de ses motivations, de ses émotions et de ses
sentiments dans un environnement rassurant et sécurisant participe
au renforcement du bien-être de chacun dans la classe. Être à l’écoute
des pensées et des sentiments des autres développe l’empathie des
élèves et leur compréhension de la diversité.
La dynamique est rythmée par l’enchaînement d’activités et la
complémentarité des méthodes.
L’adaptation des méthodes au service de l’enseignement se traduit
par un éventail d’activités diversifiées et complémentaires pour
répondre aux préférences d’apprentissage de chaque élève et
faciliter le processus d’apprentissage. L’environnement pédagogique
repose sur le cognitif (les connaissances enseignées), mais aussi
le motivationnel (le sens de l’apprentissage), le sociocognitif
(dynamique et confort du groupe) et le métacognitif (évaluation
de l’apprentissage). Dans cette perspective, la complémentarité
des méthodes va se concentrer sur un axe et rechercher un rythme
stimulant dans la session pédagogique.
Pour les élèves :
Au cœur des compétences ciblées : la compréhension de soi et des
autres en termes de processus et de styles d’apprentissage et le vivreensemble, avec notre diversité de pensées et de comportements.
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Ce qui a été abordé lors de la formation :
Si l’objectif était de tester les méthodes afin de faciliter leur
remobilisation, les moments de débriefing pour réfléchir à la mise en
œuvre des méthodes, pour chacun, ont été des moments propices au
questionnement et ont permis à chacun de réfléchir au comment et au
pourquoi de la méthode qu’ils avaient testée.

Les compétences d’expression et de
communication :
Ce qui est questionné concrètement dans la pratique des
enseignants :
La communication horizontale et verticale est l’adaptation de moments
de partage des connaissances par leur présentation (verticalité)
mais aussi l’adaptation d’autres moments d’échanges permettant
le processus d’acquisition et d’ancrage des connaissances. Pour les
élèves, il s’agit également de savoir partager ses connaissances et de
savoir écouter pour apprendre.
La mission d’animation lors d’un échange constructif entre
apprenants se concrétise notamment par sa forme (sous-groupe,
modalités...) et par la médiation proposée.
Plus précisément, la mission de l’animateur est de créer des
espaces de résolution de conflits, d’expression des opinions et des
sentiments.
Ce qui a été abordé lors de la formation :
L’activité Think Tank (Groupe de réflexion) visait à exprimer les
émotions au service de la persévérance scolaire. Il s’agissait de faciliter
l’émergence des idées de chacun et de réfléchir à la manière de laisser
de la place et favoriser l’expression des pensées et des émotions au sein
de la classe. Dans l’exemple de cette activité, les idées émergentes des
deux équipes sont à considérer « horizontalement » afin de garantir
l’ancrage de l’apprentissage. Le fait qu’il y ait deux équipes, que le
temps de travail soit rythmé et que soient combinées l’émergence
d’une idée puis sa réalisation, renforcent la prise de conscience de la
nécessité d’une communication efficace.
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Les
compétences
d’apprentissage
collaboratif et coopératif :
Ce qui est questionné concrètement dans la pratique des
enseignants :
La considération de l’autre dans la construction de sa réflexion
constitue le principal enjeu de la collaboration. Il est nécessaire que
chacun prenne conscience de la valeur ajoutée qu’apporte l’autre
dans notre processus d’apprentissage. Ainsi, l’enjeu est de mettre en
valeur les forces de chaque élève, de s’assurer que chacun s’exprime
et d’accompagner le processus du « penser et faire ensemble ».
Pour favoriser l’intelligence collective, il est nécessaire d’avoir des
objectifs partagés, un langage commun et de former un petit groupe.
Il faut soutenir ces élément particuliers que sont les choix collectifs
et la prise de décision, notamment en différenciant une activité
collaborative d’une activité coopérative. Afin d’éviter les mécanismes
de groupe où la parole et la prise de décision sont inégalement
gérées, des méthodes accompagnent les élèves lors des étapes
d’expression, de choix et de prise de décision. En cas de conflit, ces
étapes sont essentielles.
Ce qui a été abordé lors de la formation :
En reprenant la nuance établie entre activité collaborative et
coopérative, il convient de distinguer les conditions et l’intérêt du
choix des méthodes. Les méthodes coopératives impliquent une
interdépendance au sein du groupe, ainsi l’évaluation sera collective.
Dans ce cas, apprendre à considérer l’autre, ses réflexions et ses
comportements est nécessaire pour apprendre ensemble et créer des
choses qui ne peuvent être faites seules.
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Le développement de l’esprit critique
Ce qui est questionné concrètement dans la pratique des
enseignants :
L’analyse et la résolution de problèmes dans des situations complexes
à dimension humaine, aspirent à être nourries par des méthodes de
conflit d’opinion. La position de l’enseignant en tant qu’animateur
s’accompagne d’un questionnement constant en vue de construire
des connaissances.
La remise en cause de la norme, tant pour les enseignants que pour
les élèves, vise à accepter la différence et à chercher à la comprendre
plutôt que de se contenter de la juger. Il est question d’apprendre
à comprendre son propre système de valeurs et d’essayer de
comprendre celui des autres. À cette fin, les règles d’un groupe
doivent être explicites, le groupe en prend alors la responsabilité.
La remise en question des règles conventionnelles nourrit cette
capacité. Il est donc recommandé de réaliser des exercices visant à
comprendre l’influence des médias ou la pression des pairs.
La pensée créative a pour objectif d’explorer les alternatives
éventuelles par l’émergence d’idées nées de la compréhension
du problème et de la créativité de l’individu et/ou du groupe. La
pensée créative permet de faire preuve d’adaptation et de souplesse
face aux situations quotidiennes. Ainsi, les méthodes d’émergence
d’idées sont autant d’entraînement à l’adaptabilité.
Ce qui a été abordé lors de la formation :
Lors de la formation, nous avons échangé sur la complexité de la
situation pédagogique en questionnant les mécanismes, afin de
lutter contre le décrochage scolaire, l’influence de la direction et des
collègues et le pouvoir/vouloir/savoir au niveau de l’enseignant. Cette
analyse systémique de la lutte contre le décrochage scolaire est un
exemple concret qui démontre la multiplicité des stratégies possibles,
la hauteur des enjeux et les éléments d’incertitude.
Parmi les méthodes mobilisées lors de la formation, certaines ont
permis de réfléchir aux relations à différentes échelles, notamment
pour mieux comprendre les élèves et leur permettre de mieux se
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comprendre eux-mêmes.
La méthode d’Abigail, déjà mentionnée à titre d’exemple, nous a
permis de débriefer sur l’expression des jugements personnels devant
son propre groupe. Réussir à comprendre ses relations et l’origine de
son système de valeurs est une porte ouverte à l’analyse systémique.
La méthode du Carrousel des métiers, par exemple, permet de réfléchir
à son orientation et à sa motivation à apprendre au travers de sources
diverses et variées.
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