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ÉDUCATION NATIONALE 

Éducation nationale 
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ACTION DE LUTTE CONTRE LA DÉSCOLARISATION ET L’EXCLUSION  

 

Objectifs de l’action  

Accompagner les dispositifs de prévention de la déscolarisation. 

• Mettre en place avec les établissements scolaires, un accompagnement individualisé d’enfants et 
jeunes faisant l’objet de mesures spécifiques. 

• Proposer un accompagnement éducatif et une aide à la scolarité pour des enfants hospitalisés. 

• Faciliter l’intégration d’enfants en situation de handicap dans les accueils périscolaires et de loisirs 
en partenariat avec les établissements scolaires pour assurer la continuité de l’action. 

• Prévenir les incivilités et les violences en milieu scolaire. 

• Contribuer au maintien dans la scolarité des jeunes des structures d’accueil social à travers la mise 
en œuvre d’un accompagnement personnalisé des parcours scolaires. 

 
Assurer le suivi d’élèves déscolarisés et exclus et les inscrire dans une dynamique de (ré)insertion 
scolaire, professionnelle, sociale… 

• Organiser des passerelles d’accueil et d’orientation des élèves concernés. 

• Accompagner la mise en place d’ateliers relais. 

 

Publics bénéficiaires  

• Professionnels intervenant dans la formation professionnelle pré qualifiante et qualifiante 
(animation, travailleur social, aide-éducateur...). 

• Enseignants en formation continue. 

• Enfants et jeunes issus des quartiers défavorisés et/ou des établissements d'éducation prioritaire. 

• Enfants et jeunes des structures scolaires et sociales : collèges/lycées, ERS, internats d'excellence, 
accueils de mineurs, centres sociaux… 

• Élèves malades ou accidentés séjournant à l’hôpital. 

• Enfants et jeunes en situation de handicap ou malades. 

 

Action de prévention de la déscolarisation et de l’exclusion 

 

Mise en place avec les établissements scolaires d’un accompagnement 

individualisé  

… d’enfants et de jeunes faisant l’objet de mesures spécifiques comme les exclusions temporaires, les 
mesures de responsabilisation … 

• Sensibilisation des élèves et de leurs familles aux mesures spécifiques concernées. 

• Recensement d’activités locales de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives afin 
de faciliter la détermination de mesures adéquates. 

• Travail de réflexion autour de l’adaptation des activités à l’âge de l’élève et à ses capacités. 

• Constitution d’un réseau local de partenaires (associations, collectivités territoriales, groupement 
de personnes publics, administration de l’Etat) susceptibles de réaliser les activités déterminées. 

• Formation des personnels intervenant auprès des élèves concernés. 

• Création d’outils de mise en œuvre des mesures : formulaire d’engagement de l’enfant/du jeune, 
fiche de suivi pour les différents acteurs, document permettant à l’élève de relater/d’identifier les 
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situations d’apprentissage rencontrées, document organisant un bilan entre le chef 
d’établissement, l’élève et les parents à l’issue de la mesure… 

• Travail de réflexion pour associer à la portée symbolique et éducative des mesures, une démarche 
de réparation et de réintégration le cas échéant. 

• Elaboration d’un système d’évaluation quantitatif et qualitatif à court, moyen et long terme de la 
mesure, de son impact sur le parcours scolaire de l’élève… 

 

Accompagnement éducatif et aide à la scolarité des enfants hospitalisés 

Mise en place et encadrement d’accueils collectifs de mineurs, d’ateliers de soutien scolaire et d’apport 
culturel en milieu hospitalier. 

• Mise en place et suivi de cet accompagnement. 

• Suivi méthodologique et diffusion des pratiques. 

 

Intégration des enfants en situation de handicap dans les structures accueillant 

des mineurs 

Mise en place de procédures adaptées, d’un encadrement spécifique, et de formations des animateurs 
ifac ou travaillant sur des sites gérés par l'ifac. 

• Accueillir des enfants porteurs de handicaps dans nos accueils collectifs de mineurs. 

• Organiser des séjours de vacances avec des enfants en situation de handicap. 

 
Mise en place du dispositif PAI (Projet d’Accueil Individualisé) dans les accueils collectifs de mineurs 
gérés par l’ifac, notamment pour permettre aux enfants porteurs d'allergies (asthme, hypoglycémie..) 
de pouvoir participer à tous les temps de l’accueil. 

• Promotion des pratiques facilitant cet accueil. 

• Mise en place technique, logistique et pédagogique avec les différents partenariats nécessaires 
(protocoles d'urgence passés avec familles et les médecins...). 

• Formations complémentaires des animateurs. 

• Aide technique à la mise en place de ces actions innovantes. 

 

Action de prévention des incivilités et des violences en milieu scolaire 

• Élaboration de contenus et méthodes de formation sur le thème des incivilités et des violences en 
milieu scolaire : mise en place des contenus déterminés, création d’un réseau d’intervenants 
spécialisés pour nos formations professionnelles, formation de formateurs animant les formations 
non professionnelles.  

• Formation et accompagnement des personnels éducatifs et des personnels des structures socio-
éducatives pour identifier la souffrance des enfants et des jeunes (dont le harcèlement), 
développer des comportements adaptés face aux enfants et jeunes rencontrant ces difficultés, 
gérer les situations de conflits et de tension. 

• Soutien technique au déploiement d'actions de prévention : constitution de groupes de mise en 
œuvre d'actions déterminées et de mutualisation des pratiques, développement de partenariats 
locaux avec les acteurs spécialisés des thèmes mentionnés précédemment, renforcement des 
partenariats nationaux existants. 

• Conception et diffusion auprès des bénéficiaires des actions susmentionnées, d'outils 
méthodologiques et logistiques visant à la détection, l'identification et l'adoption d'une réponse en 
adéquation à la conduite d’un mineur et d’un groupe de mineurs. 
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Action de maintien dans la scolarité par un accompagnement personnalisé des 

parcours scolaires dans les structures d’accueil social 

• Soutien aux structures pratiquant cet accompagnement à savoir les accueils périscolaires et de 
jeunes gérés par l’association ifac. 

• Identification des pratiques innovantes. 

• Mutualisation des outils pédagogiques. 

 

Action de suivi et de réinsertion des élèves déscolarisés et exclus 

 

Gestion d’une passerelle d’accueil et d’orientation de jeunes déscolarisés 

La mise en place de lieux d’écoute animés par des psychologues, agissant en partenariat avec les 
établissements scolaires et les autres structures d’accueil socio-éducatif locaux. 
 

Accompagnement à la mise en place d’ateliers relais 

• Soutien pédagogique et méthodologique à la mise en œuvre des ateliers relais. 

• Analyse de pratiques par un groupe de suivi. 

 

Analyse des besoins d’un Établissement de Réinsertion Scolaire de proximité  

Proposition d’un projet de formation pour le personnel, la mise en œuvre d’actions éducatives 
complémentaires… 

 



 

5/8 

2 - SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 

 

Objectifs de l’action  

Accompagner les parents en matière de pratiques éducatives, notamment pour mieux gérer la violence 
et les conflits. 

 

Publics bénéficiaires :  

• Tous parents dans l'exercice de leur fonction parentale. 

• Accompagnateurs scolaires, bénévoles, responsables investis dans les initiatives locales 
d'accompagnement scolaire et éducatif pour les familles les plus démunies. 

• Parents d'élèves étrangers ou immigrés. 

 

Accompagnement méthodologique auprès des élus et responsables des services 

enfance - famille  

…des communes adhérentes à l’ifac intéressées, pour la mise en place de structures type “Espaces - 
parents” : présentation de structures fonctionnant avec de bons critères de qualité et d’efficacité (par 
exemple espace parents-enfants d’Issy-les-Moulineaux), aide à l’élaboration et la budgétisation de 
projets d’implantation. 

 

Animation d’ "Ateliers – parents"  

• Encadrement pour les services "enfance-famille" des communes adhérentes d’ateliers de formation 
destinés aux parents pour améliorer la qualité de la relation avec l’enfant et pour mieux 
l’accompagner dans son travail scolaire par nos formateurs (pédagogues, psychologues et 
spécialistes des techniques de communication - relations humaines adaptées à la relation parentale 
et enseignants, pour le second type d’ateliers). 

• Actions facilitant les échanges et la concertation parents - enseignants - accompagnateurs 
éducatifs : mise en place d’un groupe de travail et de recherche pour concevoir des formes 
d’actions innovantes, d’expérimentation. Animation / modération de réunions de réflexion et 
d’échange, portant sur des thèmes de réflexion éducative (ex. : autorité, cohérence au sein de la 
communauté éducative, accompagnement du travail scolaire, risques liés au multimédia (jeux, 
internet). 

 

Mise en place d’actions d’accompagnement individualisé  

… des parents pour les aider dans leur démarche éducative notamment pour les parents rencontrant 
des difficultés d’intégration ou de pratique de la langue française. 

 

Formation des équipes éducatives 

• Accompagner les parents face à ces problématiques et les aider à acquérir des outils opérationnels 
pour mieux structurer leur autorité parentale (formation des personnels socio-éducatifs et 
socioculturels, de bénévoles, participation à la formation continue des enseignants). 

• Animer les "ateliers-parents". 

• Accompagner individuellement les familles dans leurs démarches. 
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3 - ÉDUCATION À LA SANTÉ ET À LA CITOYENNETÉ 

 

Objectifs de l’action :  

• Favoriser l'apprentissage de la citoyenneté par les enfants et les jeunes. 

• Favoriser le développement des initiatives citoyennes à travers la mise en œuvre d'actions tant par 
les mineurs que par les acteurs socio-éducatifs. 

• Enrichir la réflexion des professionnels sur le thème de la citoyenneté et de la laïcité. 

• Améliorer l’approche et les outils des animateurs ifac ou travaillant sur les sites gérés par 
l’association pour aborder la citoyenneté, pour concrétiser et diffuser les valeurs républicaines. 

 

Publics bénéficiaires :  

• Enfants et jeunes des structures scolaires et sociales : collèges/lycées (dont les établissements 
concernés par le programme CLAIR), ERS, internats d'excellence, accueils de mineurs, centres 
sociaux…). 

• Enseignants en formation continue. 

• Professionnels intervenant dans la formation professionnelle pré qualifiante et qualifiante 
(animation, travailleurs sociaux, aide-éducateurs...). 

 

Jeux d’éducation à la santé, aux nouvelles technologies, à la loi 

• Élaboration d’animations ludiques au service de l’apprentissage de la citoyenneté, de type "jeux" 
puis débats animés dans les classes. 

• Formation des animateurs de jeux et des intervenants spécialisés dans les 3 thèmes. 

• Réalisation par l'ifac de ces jeux (3 modules animés par des binômes) dans les classes des 
établissements scolaires, EPLE, ERS, Internats d'excellence et les structures éducatives. 

• Renforcements de partenariats locaux avec les acteurs institutionnels de la citoyenneté (barreaux, 
police, gendarmerie, universités). 

 

Soutien aux adolescents en situation de mal-être et prévention des conduites à 

risques 

• Élaboration de contenus et méthodes de formation sur le thème des conduites à risques chez les 
adolescents (ex : consommation d'alcool ou de drogue) : mise en place des contenus déterminés, 
création d’un réseau d’intervenants spécialisés pour nos formations professionnelles, formation de 
formateurs animant les formations non professionnelles.  

• Formation et accompagnement des personnels éducatifs et des personnels des structures socio-
éducatives pour développer des comportements adaptés face aux adolescents rencontrant ces 
difficultés et pour gérer les situations de conflits et de tension. 

• Soutien technique au déploiement d'actions de prévention : constitution de groupes de mise en 
œuvre d'actions déterminées et de mutualisation des pratiques, développement de partenariats 
locaux avec les acteurs spécialisés des thèmes mentionnés précédemment, renforcement des 
partenariats nationaux existants. 
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Formations et manifestations sur le thème : « laïcité / citoyenneté » 

• Élaboration de contenus et méthodes pédagogiques efficients pour promouvoir les valeurs 
humanistes et démocratiques, la laïcité et la citoyenneté (équipe pluridisciplinaire). 

• Mobilisation des équipes éducatives de l’ifac intervenant dans les quartiers auprès des jeunes : 
manifestations citoyennes, groupes de paroles … 

• Formation des formateurs et animateurs de l'ifac à ces approches. 

• Accompagnement des conseils municipaux d’enfants et de jeunes (dynamisation locale, formation 
des enfants et des jeunes élus). 

 

Formation des délégués de classe : former de jeunes élus à la prise de 

responsabilités 

Accompagnement des établissements scolaires dans leur démarche formative auprès des délégués de 
classe. 

 

Sensibilisation aux enjeux de l’environnement et du développement durable 

• Analyse et mutualisation des pratiques éducatives et formatives dans les structures socio-
éducatives telles que les accueils de mineurs, centres sociaux. 

• Rencontres d’intervenants spécialisés dans le développement durable et la protection de 
l’environnement. 

• Accompagnement formatif des animateurs de ces structures socio-éducatives pour développer ces 
pratiques et construire un réseau local de partenaires spécialisés. 

• Aide technique à destination des enseignants et acteurs socio-éducatifs à la mise en place d’actions 
innovantes. 

• Réalisation d'actions de sensibilisation sur les thèmes concernés au sein des structures socio-
éducatives, écoles, EPLE, ERS, internat d’excellence. 
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