
 

Axe 3
 
Renforcer la cohésion 
sociale, favoriser 
l'inclusion sociale et lutter 
contre les discriminations 

Sous-Mesure 3.2.2 
 
Lutter contre le décrochage 
et l’abandon scolaire précoce

 
 INTITULE DU PROJET  OBJECTIFS  ORGANISME 

 
Recherche action autour de 
la lutte contre l’absentéisme 
et le décrochage scolaire, et 
pour un renforcement de 
l’assiduité des élèves 
 

 CONTEXTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTACT 
 

 
GIP-FCIP DE PARIS 
Pour les services du 
rectorat 
44, rue Alphonse 
Penaud  
75020 PARIS 
 
Contact  
 
Francis ALIN 
Inspecteur académique, 
inspecteur pédagogique 
régional établissement 
et vie scolaire 
 

Tél  :  01 44 62 47 50 
Fax :  01 44 62 40 29 
 
francis.alin@ac-paris.fr 
 
 

  DUREE 
 
Du 15/10/2007  
 
au 30/07/2009 
 

 BUDGET 

 
Proposer un dispositif partagé 
d’intervention à propos de 
l’absentéisme scolaire et 
réduire le nombre d’élève 
décrocheur de l’académie de 
Paris par une prise en charge 
des élèves plus réfléchie. 
 
Après l’élaboration d’un recueil 
de données sur l’absentéisme 
scolaire et sur ses réactions 
institutionnelles au sein de 10 
établissements, le projet se 
déroulera en 3 phases :  
 
- Phase initiale 

partage des représentations 
sur l’absentéisme scolaire 
par tous les acteurs d’une 
communauté scolaire. 

 
- Phase d’enquête 

analyse de l’absentéisme 
propre à chaque 
établissement ; actions de 
prévention, diagnostics, 
analyses du contenu du 
matériel d’enquête, 
définition de pistes de 
travail, formation des 
acteurs 

 
- Phase de distanciation 

vérification des hypothèses 
et analyse des 
transformations 

 
 RESULTATS ATTENDUS 

 
GIP-FCIP Formation 
Continue et Insertion 
Professionnelle de 
Paris 
 
Cellule d’assistance 
Technique FSE 
 
  
 
44 rue Alphonse 
Penaud  
75020 Paris  
Tél. : 01 44 62 39 36 
Fax : 01 44 62 39 51 
http://gipfse.scola.ac-
paris.fr 
 

 
 

 
 

 
Les responsables 
d’établissements scolaires et 
les enseignants se trouvent 
régulièrement confrontés à la 
question de la perte de 
motivation des élèves.   
Une de ses manifestations 
réside dans une fréquentation 
scolaire irrégulière, voire 
épisodique pour certains 
élèves.  
 
 
Dans certains cas, ces 
absences répétées peuvent 
mener à l’arrêt de la scolarité, 
ou à la sortie sans qualification 
du système scolaire.  
 
 
Cette question interpelle 
également sur la gravité des 
risques de ruptures des jeunes 
voire pour certains leur mise en 
danger : les décrochages 
scolaires sont propices à 
générer chez certains jeunes 
des basculements vers la 
délinquance. 
 
  

- Meilleurs contrôle et gestion 
des absences dans les 
établissements 

 

- Mise en place de dispositifs 
de soutien pour les 
professionnels afin de 
comprendre et de gérer les 
comportements des élèves 

 

- Renforcement du partenariat 
intervenant auprès des 
élèves et de leurs familles 

 

- Renforcement des liens 
famille/école 

 
Total  
120 020,01 euros 
 
  
Cofinancement FSE  
55 070,15 euros 
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