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Cet ouvrage – fruit d’une étroite collaboration entre enseignants-chercheurs, 
responsables académiques et représentants du monde socio-économique 
ou associatif – est consacré à l’examen de la thématique du décrochage et de 
la persévérance scolaire. Deux grandes parties structurent la ré� exion. La 
première propose des points de repère et des éléments de cadrage destinés à 
mieux percevoir la diversité des pro� ls et des trajectoires, qu’il s’agisse d’élèves 
en di�  culté, à l’abandon, en retrait, démotivés ou désengagés. L’accent est 
mis notamment sur les dispositifs interministériels et les initiatives locales, 
les transferts d’expérience et les partenariats, l’empowerment et les alliances 
éducatives.

Dans un second temps, l’attention se focalise sur des études de cas et des 
illustrations  : lycées professionnels, Écoles de la deuxième chance, maisons 
familiales rurales, Centres de formation  Sont ici privilégiées l’alternance 
et l’individualisation des parcours, les médiations et les synergies, 
l’épanouissement et le bien-être avec, en arrière-plan, la question des 
compétences et des apprentissages, ainsi que celle de la mise en œuvre et de 
l’évaluation des politiques d’insertion ou d’inclusion. 

Ont collaboré à ce volume : Jaouad Alem (Sudbury), Jules Apénuvor (Paris), 
Blaise Bitegue dit Manga (Cayenne), Gérard Boudesseul (Caen), Bouchara 
Boutaleb (Rabat), Raoul Cantarel (Paris), Jean-Jacques Dupaux (Besançon), 
Gilles Ferréol (Besançon), Christine Gamba-Nasica (Montbéliard), Jean-
Marc Huart (Paris), Bernard Jolibert (Saint-Denis de la Réunion), Annie 
Lasne (Belfort), Danièle Legay (Paris), Laure Minassian (Paris), Jean-Pierre 
Rado (Paris), David Rivoire (Paris) et Jean Sanzane (Marseille).

Coordination et direction scienti� que : Gilles Ferréol, professeur de sociologie 
à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté et directeur du laboratoire C3S 
(Culture, Sport, Santé, Société).
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Cet ouvrage – fruit d’une étroite collaboration entre enseignants-chercheurs, 
responsables académiques et représentants du monde socio-économique 
ou associatif – est consacré à l’examen de la thématique du décrochage et de 
la persévérance scolaire. Deux grandes parties structurent la réflexion. La 
première propose des points de repère et des éléments de cadrage destinés à 
mieux percevoir la diversité des profils et des trajectoires, qu’il s’agisse d’élèves 
en difficulté, à l’abandon, en retrait, démotivés ou désengagés. L’accent est 
mis notamment sur les dispositifs interministériels et les initiatives locales, 
les transferts d’expérience et les partenariats, l’empowerment et les alliances 
éducatives.

Dans un second temps, l’attention se focalise sur des études de cas et des 
illustrations  : lycées professionnels, écoles de la deuxième chance, maisons 
familiales rurales, centres de formation.  Sont ici privilégiées l’alternance 
et l’individualisation des parcours, les médiations et les synergies, 
l’épanouissement et le bien-être avec, en arrière-plan, la question des 
compétences et des apprentissages, ainsi que celle de la mise en œuvre et de 
l’évaluation des politiques d’insertion ou d’inclusion. 

Ont collaboré à ce volume : Jaouad Alem (Sudbury), Jules Apénuvor (Paris), 
Blaise Bitegue dit Manga (Cayenne), Gérard Boudesseul (Caen), Bouchara 
Boutaleb (Rabat), Raoul Cantarel (Paris), Jean-Jacques Dupaux (Besançon), 
Gilles Ferréol (Besançon), Christine Gamba-Nasica (Montbéliard), Jean-
Marc Huart (Paris), Bernard Jolibert (Saint-Denis de la Réunion), Annie 
Lasne (Belfort), Danièle Legay (Paris), Laure Minassian (Paris), Jean-Pierre 
Rado (Paris), David Rivoire (Paris) et Jean Sanzane (Marseille).

Coordination et direction scientifique : Gilles Ferréol, professeur de sociologie 
à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté et directeur du laboratoire C3S 
(Culture, Sport, Santé, Société).


