
Une banque d’outils : Pourquoi ? Pour qui ? 

 

Pourquoi et pour qui une banque d’outils ? 

« La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité absolue et un enjeu dans le cadre 

de la « Stratégie Europe 2020 » ». Elle articule prévention et remédiation sur un objectif 

central : faire que chaque jeune puisse construire son avenir professionnel et réussir sa 

vie en société. 

La création d’une banque d’outils à destination des  établissements de l’académie de 

Nancy-Metz est un des axes du projet FSE concernant le développement et la 

professionnalisation des référents décrochage.  

L’axe 2 du projet FSE répond à un besoin d’harmonisation et de partage des outils des 

différents établissements sur le repérage de l’absentéisme (comprenant des indicateurs 

fiables et des critères communs) et la prévention du décrochage scolaire (repérage des 

difficultés, suivi des élèves, relation avec les familles). 

La démarche de recensement et de constitution de la banque d’outils 

La 1ère étape de la constitution de la banque d’outils a consisté à recenser les outils de 

repérage et de suivi des élèves fragiles, déjà utilisés et ayant fait leurs preuves à l’interne 

de l’Education Nationale.  

Pour ce faire, tous les référents décrochages de l’académie ont été sollicités afin de 

compléter un tableau de recensement des outils reprenant les différents thèmes 

concernant la lutte contre le décrochage scolaire à savoir : 

1. Organisation, fonctionnement, co-animation, formalisation du Groupe de 

Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS). 

2. Repérage des élèves en difficulté, fragile. 

3. Lutte contre l’absentéisme. 

4. Mise en place de parcours, prise en charge individuelle. 

5. Suivi, accompagnement des élèves. 

6. Communication avec les collègues : enseignant, CPE, infirmière, agent technique 

(ATEE)… 

7. Communication avec les personnels de direction. 

8. Partenariat entre EPLE, travail de bassin. 

9. Liens avec les familles. 

10. Partenariat extérieur à l’Education Nationale. 

11. Evaluation du GPDS. 

12. Evaluation de dispositif, action mise en place. 

13. Autres thèmes (notamment pédagogies innovantes). 

Ces différents thèmes sont repris dans la banque d’outils et répartis en  chapitres et sous-

chapitres. 



Pour chaque partie, figure une fiche « cahier des charges » qui permet d’expliquer plus 

précisément les démarches, outils utilisés, et notamment le public concerné (niveau-

effectif), l’objectif, le descriptif opérationnel de son utilisation, l’utilisateur de l’outil 

(nombre et qualité), le calendrier d’utilisation (ponctuel, période spécifique, toute 

l’année), la nouveauté ou l’ancienneté de l’outil et sa valeur ajoutée.  

En fonction des éléments transmis par les personnes sollicitées (DCIO/COP, référents 

décrochage, chefs d’EPLE, responsables FOQUALE, animateurs MLDS), cette fiche a pu 

être enrichie par des documents plus opérationnels qui figurent en pièces jointes dans la 

banque d’outils. 

Pour aller plus loin… 

Ressources documentaires : 

Un rappel des textes officiels permet de légitimer les démarches, d’avoir des références 

sur lesquelles appuyer les différentes actions et rôles de chacun, en matière 

d’absentéisme, de tutorat, du rôle et de la tenue du GPDS…  

http:///www.esen.education.fr/ 

De même une trame structurant les démarches facilite la création et la prise en charge 

d’un dispositif, son diagnostic, son évaluation : 

http://eduscol.education.fr/cid59929/qualeduc.html 

Autres informations utiles :  

Répertoire académique des actions entreprises 

Les démarches des établissements dans la lutte contre le décrochage présentées lors 
de la semaine de la persévérance scolaire : 
http://www.ac-nancy-metz.fr/la-semaine-de-la-perseverance-scolaire-82010.kjsp#  

Le parcours avenir : 
http://eduscol.education.fr/cid46878/le-parcours-avenir.html  

Les démarches et outils du parcours avenir : 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lio/parcours-avenir/demarches.htm 

 

La lutte contre le décrochage scolaire 

http://eduscol.education.fr/pid23269/lutte-contre-le-decrochage-scolaire.htm  

http://www.education.gouv.fr/cid55632/lutte-contre-le-decrochage-scolaire.htm  
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La Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lio/mlds/index.htm  

 

Les projets Fonds Social Européen 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lio/mlds/fse.htm  

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lio/mlds/fse_referents.htm  

 

 

Cette banque d’outils a vocation à être enrichie et complétée, il sera possible de proposer 

régulièrement des actions, documents, plus-values en rapport avec la banque d’outils, et 

des réflexions collégiales sur une proposition d’outils ou de démarches. 

Un comité de lecture les validera pour diffusion via ce site. 

MERCI A TOUS CEUX QUI ONT CONTRIBUE 
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