Décrochage et
raccrochage

scolaires

Vers des espaces éducatifs à partager ?

6 et 7 novembre 2014/Roubaix
L’École nationale de protection judiciaire de la
jeunesse (ENPJJ) consacrera les 15

èmes

Comment les différents acteurs du travail éducatif se

journées

partagent-ils ou ont-ils à se partager ces espaces

de valorisation de la recherche 2014 au thème du

éducatifs que constituent la lutte contre le décrochage

décrochage et du raccrochage scolaires.

scolaire ou la mobilisation pour le raccrochage
scolaire ? Cette question constituera le fil conducteur

L’école et la scolarité des mineurs sont des éléments

de cet événement.

centraux des missions de la Protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ), comme le souligne la circulaire

Les

d'orientation du 3 avril 2012 relative à l'action

s'adresseront

éducative structurée par les activités de jour. Si

professionnels de la PJJ qu'à un public extérieur

l'intégration sociale des mineurs est un des objectifs à

(chercheurs, étudiants, professionnels). Elles seront

atteindre,

l'insertion

construites autour de trois axes qui seront nourris par

professionnelle sont envisagées comme des moyens

des conférences plénières de spécialistes et des

pour la conquérir, l'insertion professionnelle étant elle-

tables rondes de chercheurs et de professionnels.

l'insertion

scolaire

et

même « largement conditionnée par l'accès à une
qualification » (Ministère de la Justice, 2013). Or une
part importante de cette population « scolarisable » est

journées

de

valorisation

aussi

bien

de

aux

la

recherche

stagiaires

et

1- Le décrochage scolaire et les nouvelles
problématiques éducatives
2- Le

décrochage

et

le

raccrochage

déjà sortie du système scolaire sans avoir obtenu de

scolaires : quels parcours des jeunes dans

diplôme et se retrouve donc dans un processus de

et hors de l’institution scolaire ?

décrochage scolaire.

3- Les partenariats de la PJJ avec l’école
(ordinaire) et les dispositifs (particuliers)

Ces journées seront l’occasion, d’une part de
regarder attentivement les jeunes sous l’angle de

Si les apports des recherches scientifiques récentes

leur identité et « statut d’élève » avant tout, et

sur le sujet auront une place centrale, les interventions

d’autre part d’interroger la place des partenaires

et les témoignages des acteurs concernés seront

de l’école – comme la PJJ – dans ce champ de

également privilégiés. Les journées de valorisation de

réflexion et d'action particulièrement important et

la recherche de l'ENPJJ voient en effet la nécessité de

sensible. Si l’éducation des enfants et des jeunes fait

croiser des regards et des approches différentes sur

l’objet d’interventions de différents acteurs éducatifs,

un objet complexe et une population parfois mal

cela est d’autant plus visible lorsqu'ils sont considérés

définie afin de les sortir d'une approche stigmatisante.

comme étant « en difficulté ». Le décrochage scolaire,
par exemple, révèle des formes collectives ou
partagées de la prise en charge des élèves, à
l’intérieur et/ou à l’extérieur de l’institution scolaire.

