
 
Vous êtes invité au prochain 
« Jeudi  des  Droits  de  l’Homme » 
le 

Jeudi 2 octobre 2014 
à 18h30 
Maison de la Région, 

61 La Canebière, Marseille 

Pour vous informer et participer à la réflexion  sur  l’avenir  des 

     Décrocheurs scolaires 

 

Depuis  plus  de  trente  ans,   l’échec  scolaire est une préoccupation pour 
l’Education   nationale,   les   Régions,   les   associations   d’éducation  
populaire.   Le   nombre   de   jeunes   restés   sans   diplôme   à   16   ans   n’est  
jamais descendu en-dessous de 100 000 et serait actuellement de 
150000.  Pourquoi   l’Ecole,  quand  elle perçoit le risque de décrochage, 
ne parvient-elle   pas   à   l’enrayer ?   L’accès   à   l’apprentissage   ou   à   des  
formations en lycée professionnel permet-il le raccrochage ? Qui sont 
ces jeunes, que veulent-ils ? Quelles initiatives, globales ou 
individuelles sont-elles   mises   en   œuvre ? Quels succès, quelles 
résistances,   quels   échecs,   quels   espoirs   pour   qu’aucun   jeune   ne   reste  
sur le bord du chemin de la réussite humaine et professionnelle ?  

 
Après quelques vidéos d’introduction et   quelques   éléments   d’analyse, la LDH animera témoignages et 
propositions pour le respect du droit à la formation. 
 
La salle pourra échanger avec des acteurs de terrain : 

- jeunes ou parents concernés. 
- chefs   d’établissements dans lesquels des modules ou des classes spécifiques accueillent des 

jeunes en voie de déscolarisation ou ayant quitté le système scolaire ; 
- personnels de la Mission Académique de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) organisés 

en « réseaux FOQUALE, qui doivent développer des mesures de remédiation au sein de 
l'Éducation nationale et en renforcer la lisibilité. Ils permettent de recenser toutes les solutions 
existantes et favorisent la mutualisation d'expériences réussies. Ils s'intègrent pleinement dans les 
réseaux constitués autour des plateformes d'appui et de suivi aux décrocheurs placés sous 
l'autorité des préfets. » 

- associations de quartier 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Des contacts pour faire un bout de chemin avec les militants pour les Droits :  

www.ldh-france.org              ldh13marseillecentre@gmail.com          06 22 70 28 48             facebook.com/LDHmarseillecentre1 

http://www.ldh-france.org/
mailto:ldh13marseillecentre@gmail.com

