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L’association des parents d’élèves (APE) du collège Prey Koki était un acteur dynamique dans la 

prévention du décrochage des élèves, une fois que l’école a mis en œuvre son système d’alerte 

précoce (SAP), une intervention du programme pilote de prévention du décrochage scolaire (SDPP) 

de l’USAID. Suos Sen, directeur adjoint de Prey Koki, explique :

« Plusieurs élèves sont revenus à l’école et sont maintenant réguliers après de 

fréquentes absences ou même [après avoir abandonné l’école], suite à des visites à 

domicile menées par des membres de la communauté et de l’APE. » 

Chaque collège au Cambodge dispose d’une APE – généralement composée du directeur adjoint 

de l’école, de membres du conseil de la commune, du chef de village et de représentants de la 

communauté – pour soutenir l’école de différentes façons. Les APE organisent généralement des 

collectes de fonds pour améliorer les infrastructures scolaires et construire des routes. Toutefois, avant 

l’introduction du SAP, les APE prenaient rarement en main le problème du décrochage scolaire.  

Le personnel du SDPP a formé les membres de l’APE de 215 écoles cibles, réparties sur six provinces 

du Cambodge, sur la mise en œuvre du SAP et sur la façon d’empêcher les élèves d’abandonner 

l’école. La formation les a préparés à organiser des visites à domicile chez les parents dont les 

enfants sont souvent absents de l’école, ainsi que des réunions communautaires de sensibilisation 

aux impacts négatifs du décrochage scolaire. Elle les a aussi préparé à mobiliser les ressources de 

la communauté pour aider les enfants à rester à l’école. Les membres de l’APE du collège Prey Koki 

ont rendu visite aux parents des élèves à risque et ont organisé des réunions communautaires au 

moins trois fois dans l’année.  « Je suis ravi d’encourager les élèves à retourner à l’école »,dit Um Sak, 

président de l’APE de Prey Koki, « car je n’ai pas eu la chance d’aller à l’école contrairement à eux.

L’absentéisme fréquent est un facteur prédictif du décrochage des élèves. Lorsque l’école signale 

des absences d’élèves, les membres de l’APE de Prey Koki se rendent aux domiciles des élèves 

concernés pour discuter du problème avec les parents et les élèves et pour les aider à trouver des 

solutions. Par exemple, pour éviter qu’un élève de Prey Koki, Soum Rong, n’abandonne l’école, l’APE 

a collecté des fonds afin de lui acheter une bicyclette, parce qu’elle habitait loin de l’école, ainsi que 

des supports d’apprentissage. Cette action a donné à Soum Rong la capacité de rester à l’école : 

« Je vais à l’école régulièrement et à l’heure depuis que j’ai reçu une bicyclette de l’APE de ma 

communauté. Avant de recevoir cette bicyclette, j’ai failli abandonner l’école parce que c’était très 

difficile de marcher les sept kilomètres de piste pour me rendre à l’école. »

Rong n’a désormais plus aucune intention de quitter l’école. « J’adore étudier, et je suis déterminée à 

poursuivre mes études pour devenir enseignante. » 

Ce témoignage n’est que l’une des nombreuses réalisations du SDPP dans des écoles et des 

communautés du Cambodge. Pendant les deux années durant lesquelles les écoles ont utilisé le 

SAP, le décrochage scolaire a reculé de 13 % dans le groupe d’élèves à risque, par comparaison 

aux écoles du groupe témoin. L’étude du SDPP a indiqué que près de 4 000 élèves à risque auraient 

abandonné l’école si le SDPP n’avait pas été mis en place.  

UN AVENIR MEILLEUR POUR
LES ÉLÈVES CAMBODGIENS



« Je vais à l’école régulièrement et à l’heure depuis que j’ai reçu une 

bicyclette de l’APE de ma communauté. Avant de recevoir cette 

bicyclette, j’ai failli abandonner l’école parce que c’était très difficile 

de marcher les 7 kilomètres de routes de campagne pour me rendre à 

l’école. »  ~ Soum Rong, élève au collège Prey Koki
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Le décrochage scolaire est un problème pour les systèmes éducatifs du monde entier. Lorsque des 
jeunes ne terminent pas leur scolarité, ils ne disposent pas totalement de moyens pour contribuer 
au développement socioéconomique de leur foyer, de leur communauté et de leur pays. Il est alors 
difficile pour des jeunes, voire impossible, d’atteindre leur plein potentiel. Comme le Président Obama 
l’a souligné avec éloquence, le décrochage « n’est pas seulement s’abandonner soi-même, c’est 
aussi abandonner son pays ».

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) voulait trouver des moyens 
basés sur des données réelles pour faire face au problème du décrochage scolaire en Asie, où le 
phénomène prend de l’ampleur. Le Programme pilote de prévention du décrochage scolaire (SDPP) 
était un programme de recherche appliquée, mis en œuvre entre 2010 et 2015 au Cambodge, en 
Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste, pour identifier des moyens efficaces d’empêcher les enfants et 
les jeunes d’abandonner l’école.

Pour connaître les approches testées et leur réussite, une revue bibliographique a été effectuée, ce 
qui a permis d’identifier et d’évaluer les interventions, tenant compte de leurs faibles coûts et de leur 
capacité à être adaptées dans les contexte des pays en développement. Le SDPP a également réalisé 
dans chaque pays des analyses concernant la tendance, la politique et l’état des lieux en matière 
de décrochage, pour mieux comprendre la portée, les politiques, les facteurs et les conditions qui 
influençaient le décrochage.

Sur la base de ces informations, le SDPP, en collaboration avec les ministères de l’éducation des 
quatre pays concernés, a conçu, piloté et testé des approches adaptées au contexte, qui avaient 
le potentiel de réduire le décrochage dans l’enseignement primaire et secondaire. Deux ensembles 
d’approches ont été développés. Dans un premier temps, des systèmes d’alerte précoce ont été 
utilisés dans chaque pays pour identifier, suivre et soutenir les élèves à risque de décrochage scolaire. 
Ensuite, des interventions visant à rendre l’école plus attrayante, pertinente et productive pour tous les 
élèves, particulièrement ceux à risque de décrochage, ont été menées, notamment des programmes 
de renforcement, de tutorat et d’initiation à l’informatique. Au moyen d’essais contrôlés aléatoires, le 
SDPP a recueilli des données pour mesurer l’effet de ces approches sur le décrochage et les résultats 
connexes dans 897 écoles, avec de 287 000 dossiers d’étudiants et 17 000 dossiers enseignants et 
des entretiens avec 41 000 élèves et 11 000 enseignants. 

Après deux années de mise en œuvre, les résultats de l’évaluation de l’impact ont démontré que les 
interventions du SDPP avaient un impact significatif sur le décrochage ou sur les comportements 
liés au décrochage, avec une variation selon les pays, dans les écoles de traitement qui avaient 
bénéficié des interventions par comparaison aux écoles témoin. Au Cambodge et au Timor-Leste, le 
décrochage a diminué globalement ou parmi les sous-groupes ; en Inde, au Tadjikistan et au Timor-
Leste, l’assiduité s’est améliorée et l’engagement des élèves a augmenté ; enfin au Cambodge et au 
Tadjikistan, la transition vers le cycle d’enseignement suivant a augmenté. 

Les résultats du SDPP peuvent aider les ministères de l’éducation, les organismes internationaux 
de développement, et les systèmes scolaires à prendre en main le problème du décrochage 
scolaire. L’USAID se réjouit de partager les guides de programmation du SDPP, qui représentent une 
contribution significative à l’apprentissage et au développement de bonnes pratiques, de modèles 
et de programmes de réduction du décrochage scolaire. Le Guide de programmation des systèmes 
d’alerte précoce et le Guide de programmation des programmes de renforcement offrent des conseils 
pratiques sur la conception et la mise en œuvre de ces interventions, sur la base de l’expérience du 
SDPP. Nous conseillons fortement aux utilisateurs d’adapter leurs interventions à leur propre contexte. 
Le guide est disponible en arabe, en anglais, en français, en hindi, en khmer, en portugais, en russe, en 
espagnol, en tadjik, en tetum et en ourdou ; il contient une annexe numérique riche en ressources. 

AVANT-PROPOS
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Nous tenons particulièrement à remercier le personnel de l’USAID qui a soutenu le programme du 
SDPP jusqu’à son terme :

les représentants des chargés de contrats et des chargés de contrats pour l’USAID/Washington :
 Rebecca Adams, (ancienne) Responsable senior du développement éducatif, Bureau Asie 
 Chris Capacci-Carneal, Responsable senior du développement éducatif, Bureau Moyen-Orient
 Eric Bergthold, Conseiller senior sur la démocratie et le gouvernement en Asie de l’Est, Bureau Asie
 Laura Parrott, Analyste du programme sur la croissance économique et l’éducation, Bureau Asie
 Meghan Mattern, Assistant administratif, Bureau Moyen-Orient
 Gwendolyn Ruffin, Directrice de division/Responsable de contrats, M/OAA

USAID/Cambodge :   
 Rebecca Black (Directrice de mission) 
 Sieng Heng (Spécialiste en aide au développement - Éducation)

USAID/Inde :  
 John Beed (Directeur de mission) 
 Madhu Ranjan (Spécialiste senior en éducation)

USAID/Tadjikistan :
 Katie McDonald (Directrice de bureau national) 
 Mavjuda Nabieva (Responsable spécialisée en gestion de l’éducation)

USAID/Timor-Leste :
  John Seong (Directeur de mission)
 Milca Baptista (EXO)
 Flavia Da Silva (Programme de croissance économique)

Je tiens également à citer Creative Associates International et ses partenaires Mathematica Policy 
Research, School-to-School International, Kampuchean Action for Primary Education (KAPE), QUEST 
Alliance, et CARE International pour la mise en œuvre du programme SDPP et l’élaboration des guides 
de programmation.  

L’USAID espère que les guides permettront aux praticiens de l’éducation dans le monde entier de faire 
plus d’efforts pour garder les élèves à l’école.

Jonathan Stivers, USAID
Administrateur adjoint
Bureau pour l’Asie
Juillet 2015
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Ces vingt dernières années, l’accès des enfants à l’éducation de base a polarisé les initiatives 
de développement de l’éducation à l’échelle nationale et internationale. Toutefois, du fait que de 
l’augmentation du taux de scolarisation, mais aussi du taux d’abandon, le décrochage scolaire a été 
reconnue comme une préoccupation majeure en matière d’éducation, dans les pays développés 
comme dans les pays en développement. Bien que le modèle de décrochage scolaire varie d’un pays 
à l’autre, le résultat est le même : une augmentation du nombre de jeunes avec un niveau d’éducation 
faible et une incapacité au travail. Réduire le décrochage scolaire est essentiel pour améliorer l’accès à 
l’éducation de base. Dans de nombreux pays qui ont atteint un taux de scolarisation élevé, une grande 
proportion d’enfants non scolarisés ont fréquenté l’école auparavant. 

Le SDPP (Programme pilote de prévention du décrochage scolaire) est un programme de cinq ans, 
présent dans plusieurs pays, financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID), dans l’optique de réduire le décrochage scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire. 
Il visait à fournir aux missions de l’USAID et aux pays en Asie et au Moyen-Orient des conseils de 
programmation basés sur de connaissances réelles sur la prévention du décrochage des élèves, en 
pilotant des interventions pour la prévention du décrochage scolaire et en testant leur efficacité dans 
quatre pays : le Cambodge, l’Inde, le Tadjikistan et le Timor-Leste.  

Le SDPP avait pour objectif de faire progresser la connaissance des programmes de prévention du 
décrochage grâce à une approche de recherche appliquée. Dans un processus en trois étapes qui a 
débuté en 2010, il a permis :
1. d’identifier les bonnes pratiques en matière de prévention du décrochage aux États-Unis et dans les 
pays en développement ; 

2. d’analyser les tendances en matière de décrochage dans les quatre pays où le SDPP est mis 
en œuvre, afin d’identifier les groupes, classes et/ou zones géographiques les plus affectés par le 
décrochage, et de réaliser une analyse situationnelle du groupe cible afin de comprendre les facteurs 
de risque et conditions affectant le décrochage ; et enfin

3. de concevoir et mettre en œuvre des interventions pour garder les élèves à risque à l’école, et 
d’évaluer avec rigueur l’efficacité et la possibilité de réplication des interventions du projet pilote, afin 
de fournir des informations actuelles sur les stratégies efficaces de prévention du décrochage, en 
utilisant des essais contrôlés aléatoires et en combinant des méthodes quantitatives et qualitatives.

Ce guide de programmation du système d’Alerte Précoce est basé sur le travail du SDPP sur les systèmes 
d’Alerte Précoce (SAP) pendant deux années scolaires, de 2012 à 2014. Chaque année, près de 60 000 
élèves à risque de décrochage ont été identifiés grâce au SAP et ont bénéficié d’activités de renforcement 
organisées par des enseignants, des directeurs d’écoles et des membres de la communauté dans 507 
écoles avec le soutien du SDPP au Cambodge, en Inde, au Tadjikistan et au Timor-Leste. Bien que chaque 
SAP soit adapté au contexte du pays concerné, ils possèdent un cadre commun :
• identifier les élèves à risque et suivre étroitement leur assiduité, leur comportement et leur travail scolaire ;

• améliorer la capacité de l’école à satisfaire les besoins des élèves à risque ; et

• créer et renforcer des partenariats entre l’école, la communauté et les parents des élèves à risque.

Ce Guide s’appuie sur les expériences et enseignements tirés par le SDPP sur la façon de structurer, 
d’élaborer et de mettre en œuvre un SAP. Il est destiné à fournir des conseils pratiques aux planificateurs 
de l’éducation, aux développeurs de programmes et aux personnes chargées de leur mise en œuvre qui 
souhaitent réduire le décrochage scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire.

Le SDPP a été mis en œuvre par Creative Associates International, SA avec ses partenaires 
internationaux Mathematica et School-to-School International, ainsi que ses partenaires locaux KAPE 
(Cambodge), QUEST (Inde) et CARE (Timor-Leste).

PRÉFACE
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Introduction 
Le décrochage scolaire est un problème qui 
se pose de plus en plus dans tous les pays du 
monde. Dans de nombreux pays, le nombre 
d’enfants ayant décroché est plus élevé que le 
nombre d’enfants n’ayant jamais été inscrits. 
La recherche montre que le décrochage 
scolaire n’est pas le fait d’un événement 
unique, mais d’un processus qui se déroule sur 
plusieurs années. Il commence bien avant que 
l’enfant ne décroche véritablement de l’école. 
La recherche montre également qu’il y a des 
signes avant-coureurs basés sur des indices 
de décrochage qui indiquent qu’il y a un risque 
de décrochage de l’élève. La prise en compte 
et le suivi de ces signes avant-coureurs 
peuvent aider les écoles à identifier les élèves 
qui risquent de décrocher, et procéder à des 
interventions ciblées pour l’éviter. 

Un système d’alerte précoce fournit un 
processus structuré pour identifier et suivre les 
élèves à risque de décrochage, et de réagir 
aux signes avant-coureurs. Un SAP est un 
cadre qui utilise des indices de décrochage 
importants. Par conséquent, un SAP peut 
alerter le personnel scolaire et les parents 

sur le risque de décrochage d’un l’élève 
quelconque. Un SAP permet également au 
personnel scolaire d’établir des stratégies 
d’intervention précoce qui peuvent être utilisées 
pour soutenir de manière spécifique les élèves 
à risque afin qu’ils restent à l’école. Le manuel 
de ce guide, le Guide de programmation du 
programme de renforcement (disponible dans 
l’annexe numérique, à la fin de ce guide), vous 
aide à établir des programmes de tutorat et 
des programmes parascolaires qui peuvent 
compléter d’autres efforts pour vous aider à 
prévenir le décrochage scolaire.

Ce guide de programmation de SAP est basé 
sur l’expérience tirée des activités du SDPP 
dans quatre pays pilotes : le Cambodge, l’Inde, 
le Tadjikistan et le Timor-Leste. Chacun des ces 
pays a conçu et mis en œuvre un SAP basé 
sur des facteurs spécifiques qui contribuent au 
décrochage scolaire. Les instructions détaillées 
contenues dans ce guide permettent aux 
responsables du secteur de l’éducation de votre 
pays d’établir, d’utiliser, d’assurer le suivi et 
d’appuyer des systèmes d’alerte précoce dans 
les écoles, à travers le système éducatif. Le 

INTRODUCTION AUX SYSTÈMES 
D’ALERTE PRÉCOCE
Le nombre d’élèves qui présentent un risque de décrochage et le nombre d’élèves 
décrocheurs augmentent dans le monde entier. On observe des similitudes entre les 
facteurs qui contribuent au décrochage des élèves dans les pays en développement 
et dans les pays développés. Bien qu’il s’agisse d’un problème chronique, nous 
pouvons prendre des mesures pour empêcher les élèves d’abandonner l’école. Ce 
premier chapitre dans le Guide de programmation du système d’alerte précoce 
présente la problématique du décrochage scolaire et explique comment un SAP 
peut permettre aux écoles et aux systèmes scolaires de réduire le décrochage. 
L’introduction explique également à qui s’adresse le guide, en quoi il consiste, 
comment l’utiliser et son contenu de base. L’introduction se termine par une 
présentation du Guide de programmation des programmes de renforcement. 
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guide se présente en huit étapes :
• Étape 1 : Comprendre le décrochage
• Étape 2 : Utilisation d’un SAP
• Étape 3 : Mise en route
• Étape 4 : Identification des élèves à risque 
• Étape 5 : Première réponse au décrochage
• Étape 6 : Création de partenariats 
• Étape 7 : Préparation des écoles et des 

communautés 
• Étape 8 : Appui et maintien du SAP

À qui s’adresse ce guide ?
Ce guide de programmation est destiné 
aux planificateurs du système éducatif, aux 
développeurs de programmes et aux personnes 
chargées de leur mise en œuvre, qui veulent 
lutter contre le décrochage scolaire, par le 
développement et la mise en œuvre d’un SAP. 
Il fournit un cadre éprouvé et structuré ainsi 
que des ressources aux fins d’illustration. 
Bien que le guide définisse un processus pour 
soutenir les élèves à risque au niveau de l’école 
et de la communauté, il n’est pas destiné au 
personnel des écoles et aux membres de la 
communauté. Il fournit des instructions détaillées 
pour les ministères en charge de l’éducation, 
les systèmes scolaires et les organismes non 
gouvernementaux à l’échelle internationale et 
nationale (ONGI/ONG) sur la façon de concevoir 
un SAP spécifique au pays et de former le 
personnel des écoles et les leaders de la 
communauté à en mettre en œuvre un dans 
leurs écoles et leurs communautés.

En quoi consiste ce guide ?
Ce guide est organisé en neuf chapitres. 
Chaque chapitre fournit des informations sur 
la conception, le fonctionnement et le suivi 
d’un SAP. En lisant ce guide, vous cherchez 
probablement des moyens de réduire le 
décrochage dans votre système éducatif et 
vous vous demandez si un SAP vous aidera. 
Chaque chapitre du guide comporte des 
informations générales, des activités, des 
questions et des conseils pratiques à prendre 
en considération dans la conception, la mise en 
œuvre et le suivi d’un SAP.

Comment ce Guide peut-il être 
utilisé ?
Le Guide comporte des informations générales 
pour vous aider à comprendre ce dont vous 
avez besoin pour former l’équipe de conception 
de votre SAP, à identifier vos facteurs prédictifs 
de décrochage et à développer les outils et 
stratégies de première réponse au niveau de 
l’école et de la communauté pour soutenir 
les élèves à risque. Il est organisé selon un 
processus qui commence par des points de 
discussion clés sur le décrochage scolaire, la 
définition d’un SAP et son importance, la manière 
de concevoir un SAP d’après les facteurs 
prédictifs du décrochage scolaire spécifiques à 
chaque pays et enfin, la manière de sélectionner 
et de former les équipes du SAP de votre école et 
de votre communauté. Les outils de planification 
et de conception ainsi que des exemples 
d’illustration tirés de l’expérience du SDPP dans 
les quatre pays pilotes, intégrés au guide peuvent 
être utilisés dans des activités participatives. 
Des suggestions sont incluses dans chaque 
chapitre, sur la base des bonnes pratiques et des 
enseignements tirés du pilotage du SAP dans les 
quatre pays où le SDPP a été mis en œuvre.

Que contient ce guide ?
Le Guide est un package complet avec des copies 
des outils de planification, des modèles et des 
outils de formation, disponibles dans l’annexe 
numérique sous forme de DVD et contenus dans 
une clé USB fixés dans la partie intérieure de la 
couverture arrière du guide et disponibles sur le site 
Web du SDPP : www.schooldropoutprevention.
com. Ces ressources sont entre autres :

• des informations générales sur le 
décrochage scolaire ;

• une définition des termes clés ;

• des outils de planification ;

• des procédures et protocoles de collecte de 
données ;

• des calendriers de formation ;

• des exemples de kits de décrochage du SDPP ;

• des témoignages des bénéficiaires du SDPP ; et

• des vidéos du SDPP.

Bien que vous n’ayez pas besoin d’ordinateurs, 
ni d’un accès à Internet pour mettre en œuvre 
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un SAP, ce guide comporte des suggestions sur 
la manière d’utiliser des ordinateurs, tablettes 
et téléphones mobiles pour mettre en œuvre et 
suivre votre SAP.

Ce guide de programmation et le manuel du 
guide de programmations des programmes de 
renforcement sont disponibles en 11 langues : 
arabe, anglais, français, hindi, khmer, portugais, 
russe, espagnol, tadjik, tetum et ourdou. Des 
exemplaires des guides, tous les rapports et 
outils du SDPP sont disponibles sur le site Web 
du SDPP : www.schooldropoutprevention.com.     

Le SDPP a également développé un portail 
d’apprentissage en ligne, disponible sur www.
DropoutPreventionLab.org, accessible avec 
un ordinateur, une tablette et un téléphone 
mobile, et qui offre aux enseignants, aux 
administrateurs, aux parents et aux élèves 
intéressés par la prévention du décrochage 
scolaire, l’opportunité d’interagir les uns avec les 
autres à travers des communautés de pratique 
et des cours en ligne. Il donnera également 
accès à des ressources supplémentaires 
relatives au décrochage scolaire, aux 
programmes de renforcement et au SAP.

Qu’est-ce que le manuel 
de programmation des 
programmes de renforcement ?
Le Guide de programmation du Programme 
de renforcementest le manuel associé à ce 
guide de SAP (voir l’annexe numérique). Le 
Guide de renforcement peut être utilisé par 
l’équipe de prévention du décrochage scolaire 
parallèlement à la mise en œuvre du SAP. Le 
Guide de renforcement peut permettre aux 
écoles et aux systèmes éducatifs de mettre 
en place des programmes de renforcement, 
y compris des services de tutorat et/ou des 
activités parascolaires, comme moyen d’éviter 
le décrochage des élèves. Le Guide de 
renforcement est basé sur des expériences 
tirées des activités du SDPP en Inde, au 
Tadjikistan et au Timor-Leste. Chacun des ces 
pays a conçu et mis en œuvre des programmes 
de renforcement basés sur les facteurs 
spécifiques qui contribuent au décrochage 
scolaire au plan national. Les instructions 
contenues dans le Guide permettent aux 

responsables du système éducatif de votre 
pays d’établir, d’utiliser, de faire le suivi et de 
maintenir des programmes de renforcement 
dans des écoles, à travers le système éducatif.

Le guide de renforcement est organisé en huit 
chapitres qui informent sur la conception, le 
fonctionnement et le suivi des programmes 
de renforcement. En lisant ce guide, vous 
cherchez probablement des moyens de réduire 
le décrochage dans votre système éducatif 
et vous vous demandez si un programme de 
renforcement vous aidera. Chaque chapitre 
comporte des informations générales, des 
activités, des questions et des conseils 
pratiques à prendre en considération dans la 
conception, la mise en œuvre et le suivi des 
programmes de renforcement. Une copie 
numérique du guide des programmes de 
renforcement est disponible dans l’annexe 
numérique à la fin de ce guide.
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Pourquoi le problème du 
décrochage est-il important ? 
La prévention du décrochage est un sujet de 
préoccupation relativement nouveau de l’éducation 
à l’échelle internationale. Au cours de ces deux 
dernières décennies, l’attention a été portée sur 
l’augmentation de l’accès des enfants à l’école et, 
plus récemment, sur la qualité de l’éducation, y 
compris l’instruction, le matériel et les ressources 
pour améliorer la réussite scolaire. Récemment, 
l’accent est davantage mis sur les efforts visant 
à prévenir le décrochage et le redoublement. Il 
y a peu d’indications sur les moyens efficaces 
de prévention du décrochage, bien que les 
recherches sur l’abandon scolaire dans les 
pays en développement fassent une description 
raisonnable des élèves qui décrochent.

Les élèves décrochent de l’école pour 
différentes raisons. Le décrochage a également 
lieu à différents moments de leur scolarité. 
Quelles que soient les raisons, quel que soit le 
moment, le coût du décrochage scolaire est 
énorme pour l’élève, la famille, la communauté 
et le pays. Lorsque l’élève décroche, le ministère 

de l’éducation perd le retour sur l’investissement 
désiré qu’il a consenti dans l’éducation de 
l’élève qui ne termine pas son cursus scolaire. 
Alors, les familles qui se sont souvent sacrifiées 
pour envoyer leurs enfants à l’école ne 
peuvent pas récolter tous les avantages de 
leur investissement. Lorsque l’élève décroche, 
il quitte l’école sans compétence ni référence 
pour maximiser sa productivité, son potentiel de 
gain de revenu et son employabilité. Lorsqu’un 
grand nombre d’élèves décrochent, leur 
contribution au bien-être de leurs communautés 
et de la société en général est alors réduite.1

Les recherches montrent que les décrochages 
scolaires causent :
• une faiblesse considérable des revenus 

pendant toute la vie ;
• des taux de chômage plus élevés ;
• une plus grande incidence des comportements 

anti-sociaux, y compris des taux de criminalité 
et des taux d’incarcération plus élevés ;

• des taux de consommation abusive d’alcool 
et de drogues plus élevés ;

• une plus grande dégradation de la santé ;
• une incidence plus élevée des 

COMPRENDRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Le décrochage scolaire est un problème à l'échelle mondiale. Autant le pourcentage 
d'enfants en âge d'aller à l'école inscrits à l'école primaire et secondaire augmente, autant 
le pourcentage d'enfants quittant l'école avant la fin de leur cursus scolaire croît. Chaque 
décrochage scolaire représente pour le ministère de l'Éducation, les familles et les élèves 
eux-mêmes, une absence de retour intégral sur l'investissement qu'ils ont consenti. Les 
options pour trouver un emploi et un moyen de subsistance après un décrochage scolaire 
sont réduites et la capacité des élèves à contribuer au bien-être de leur communauté et 
de leur pays est par conséquent limitée. Le décrochage scolaire peut prendre plusieurs 
formes et peut être causé par plusieurs facteurs, allant des caractéristiques liées aux élèves 
et des situations familiales à la scolarité proposée et à l'environnement communautaire. 
Ce chapitre présente une définition du décrochage scolaire, un cadre de travail pour 
comprendre les facteurs et conditions qui affectent le décrochage scolaire, un résumé 
des résultats des recherches sur les causes du décrochage scolaire, et un bref aperçu des 
interventions visant à prévenir le décrochage scolaire.  
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comportements agressifs et violents ;
• des taux de participation plus faibles dans 

des activités civiques, y compris le vote ;
• une plus grande incidence des familles 

instables ; et
• des niveaux d’éducation plus bas des enfants 

des personnes ayant abandonné l’école.2

Les recherches ont donné des résultats très 
convaincants. Dans presque tous les aspects de 
la vie d’une personne, les choses sont nettement 
plus difficiles ou moins gratifiantes lorsque 
l’éducation de base n’a pas été achevée. Ces 
impacts négatifs sont visibles dans toutes les 
régions du monde. Les tendances à l’échelle 
planétaire montrent également que plus le 
nombre d’années de scolarité est faible et donc 
plus les élèves auront décroché tôt, plus les 
impacts négatifs sont grands.

Qu’est-ce que le décrochage 
scolaire ?
La définition du décrochage scolaire et la façon 
de le mesurer varient d’un pays à l’autre. Dans 
certains pays, même la reconnaissance que 
le décrochage existe peut faire l’objet d’une 
controverse. En dépit de cette absence de 
consensus sur la manière de définir et de mesurer 
le décrochage, il existe quelques définitions 
communes qui encadrent la discussion. 

Un élève en situation de décrochage peut être 
défini comme : 
• Un élève inscrit à un moment donné de 

l’année scolaire précédente, mais qui ne l’est 
pas dans l’année scolaire en cours on parle 
de décrochage interclasse ; 

• Un élève inscrit au début ou en cours d’année 
scolaire, mais qui ne réussit pas à la terminer 

—on parle de décrochage intraclasse ; et 
• Un élève qui termine un cycle d’éducation 

de base (école primaire, par exemple), 
mais qui ne réussit pas à s’inscrire au cycle 
suivant (premier cycle de lycée, par exemple) 
—on parle de décrochage de transition.3 

Une analyse des données sur le décrochage 
scolaire montre qu’il existe des modèles de 
décrochage scolaire temporaires et permanents. 

Le décrochage temporaire concerne les élèves 
retirés de l’école, mais qui peuvent être réinscris 
à un moment donné. Il concerne entre autres :

le décrochage sporadique : les élèves qui 
arrêtent d’aller à l’école en raison de besoins 
économiques temporaires, de maladie ou 
d’autres événements imprévisibles sont 
considérés comme des élèves en situation 
de « décrochage sporadique ». Ce type de 
décrochage se caractérise par une assiduité 
intermittente, une exclusion du travail en classe 
ainsi qu’un apprentissage moindre. 

le décrochage pour cause d’événement : « le 
décrochage pour cause d’événement » est une 
réponse à un ou plusieurs événements critiques 
dans la vie de l’élève. Ce type de décrochage 
dure plus longtemps. Les facteurs sont entre 
autres la migration de la famille ou le décès de 
l’un ou des deux parents, ou d’autres chocs au 
niveau du foyer comme une maladie chronique 
et le chômage. Les événements à l’école 
peuvent également concerner les conflits entre 
élèves ou entre élèves et enseignants ; ce qui 
peut se traduire par un décrochage temporaire. 

Bien que le décrochage temporaire suppose 
que l’élève sera de retour à l’école, la durée 
des absences de l’école peut être longue. Ces 
absences prolongées augmentent la probabilité 

« Je suis très content d'avoir terminé les 9 années du cursus de base et je suis déterminé 

à devenir plus tard un ingénieur », dit Em Vibol, un élève en classe de seconde à Banteay 

Meanchey, une province du nord-ouest du Cambodge. Un an plus tôt, Vibol avait été 

identifié comme un élève présentant un risque de décrochage scolaire par le Système 

d'alerte précoce. Son père, Heu Ean, est très heureux du soutien apporté à son fils à 

l'école pour améliorer ses résultats.  « En raison de mon niveau d'instruction limité, je ne 

peux trouver que du travail destiné aux personnes peu qualifiées et je gagne peu. Je veux 

que mon fils ait plus d'opportunités », confie-t-il.

L'ÉDUCATION PERMET DE RÊVER D'UN FUTUR MEILLEUR
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d’un décrochage permanent, étant donné que 
l’élève qui revient est souvent trop âgé pour sa 
classe, est en retard sur les leçons, perd ses 
affinités avec ses camarades et ses acquis, et fait 
face à des pressions économiques et sociales 
plus importantes le poussant à quitter l’école 
pour se marier ou pour gagner de l’argent.

Le décrochage permanent a lieu lorsque le retrait 
de l’école n’est pas suivi d’une réinscription, peu 
importe que le décrochage ait lieu en pleine année 
scolaire, au passage à une classe supérieure ou 
dans le cas d’un décrochage non lié à la transition. 
Dans cette catégorie, les décrochages sont divisés 
en deux groupes – les décrochages instables et 
les décrochages stables. 

« Les décrochages instables » concernent 
généralement des enfants plus âgés qui 
ne fréquentent pas l’école, avec une faible 
probabilité qu’ils reviennent terminer le cycle. Les 
préoccupations de ces enfants quant à leur retour à 
l’école suffisent à les décourager. Les élèves ayant 
décroché ont souvent honte d’être trop vieux pour 
une classe donnée et de devoir aller en classe avec 
des enfants plus jeunes ; ils sont sensibles aux 
moqueries dont ils peuvent faire l’objet de la part 
d’élèves plus jeunes. Les élèves — et leurs familles 
– peuvent également s’interroger sur les avantages 
qu’ils pourraient tirer à retourner à l’école, surtout 
s’ils pensent que leurs chances d’obtenir un 
diplôme ou de terminer le cycle sont faibles.

« Les décrochages stables » concernent les 
enfants qui ont une source de subsistance ou 
qui pratiquent un métier. Ces enfants travaillent 
avec leurs familles ; ils sont employés ou sont 
dans le processus d’apprentissage du métier. 
Leur décision de ne pas retourner à l’école 
est un reflet de leur perception de la valeur 
d’une éducation plus poussée. Les enfants 
pour lesquels « le décrochage » est permanent 
ont souvent dépassé l’âge limite lorsqu’ils 
décrochent de l’école primaire.4  

Ironiquement, le succès résultant de deux 
décennies de travail pour augmenter le taux 
de scolarisation est accompagné d’une 
augmentation du taux de décrochage, du 
fait que des populations plus vulnérables 
ont bénéficié de la scolarisation. Les efforts 
consentis récemment par le programme 
Éducation pour tous (EPT) et les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement, axés sur la 
scolarisation et le maintien à l’école de tous les 
enfants ne progressent pas comme les acteurs 

l’ont souhaité lors de l’édition du sommet de 
l’EPT de 2000, à Dakar.  

Le Rapport mondial de suivi de l’EPT de 
20155 montre que, bien que le pourcentage 
d’enfants d’une cohorte qui parviennent à la 
dernière année de l’école primaire ait augmenté 
globalement depuis 2000, les données des 
pays à revenu faible et moyen suggèrent que le 
pourcentage des élèves qui entrent à l’école et 
terminent leur éducation a peu changé. En fait, 
les taux d’achèvement du cycle primaire ont 
stagné en Afrique subsaharienne (58 %) et en 
Asie du Sud et de l’Ouest (64 %). Dans 32 pays, 
dont beaucoup sont en Afrique subsaharienne, 
20 % des enfants décrocheront avant la fin de 
la dernière année du cycle primaire. Une analyse 
de cohorte montre que 97 % des enfants inscrits 
arrivent à la dernière année, pour seulement 
13 pays sur les 106 concernés. Le fait que les 
tendances montrent une chute plus brutale sur 
ces quatre dernières années, due en grande 
partie à l’aggravation des conflits au niveau 
mondial, est encore plus inquiétant.6   

Quels sont les facteurs et 
les conditions à l’origine du 
décrochage scolaire ?
Un cadre pour comprendre le décrochage
Les recherches menées par le SDPP soulignent 
qu’une combinaison de facteurs, de conditions et 
de paramètres contribuent au décrochage scolaire. 
Ces facteurs peuvent être organisés en quatre 
types : les facteurs personnels, familiaux, scolaires 
et communautaires. L’interaction entre les quatre 
types montre que les élèves qui décrochent font 
face à de multiples facteurs ayant lieu à plusieurs 
niveaux et à différents moments de leur vie.

À la base de ces facteurs, il y a les politiques, 
les pratiques et les procédures que les systèmes 
éducatifs mettent en place pour appuyer la 
formation scolaire ou — paradoxalement — 
participer à son échec.

1. Facteurs personnels :
La figure 2A illustre le niveau individuel ou les 
caractéristiques individuelles qui sont propres à 
chaque élève. Bien que les questions financières 
font partie des facteurs les plus influents dans 
les décisions de scolarisation de l’élève, le désir 
personnel et la motivation d’aller à l’école — en 
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partie influencés par la famille et l’école — sont 
également très importants pour déterminer 
si un élève va rester à l’école ou non. Les 
élèves font face à plusieurs facteurs, allant des 
responsabilités familiales et professionnelles à 
leurs attitudes et objectifs sur ce qu’ils veulent 
accomplir dans leur vie, affectés par le choix 
entre la poursuite des études et le décrochage.

2. Facteurs familiaux :
Ils concernent les influences qui proviennent de 
la famille et sont étroitement liés aux facteurs 
personnels . Ces influences peuvent s’étendre 

bien au-delà de la famille nucléaire, en fonction 
de la culture à laquelle l’élève appartient. Dans 
la plupart des cas, les décisions relatives à la 
scolarisation de l’enfant sont prises par les 
parents. Dans certains autres cas, ce sont 
d’autres membres de la famille ou du ménage 
qui prennent la décision, notamment dans le 
cas des orphelins ou des enfants ne vivant pas 
avec leurs plus proches parents. Cependant, les 
décisions sont contraignantes et les enfants ont 
peu de recours pour suivre un chemin différent 
que celui qui leur est fixé par leur famille. 

Figure 2A
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La figure 2B présente la manière dont les 
facteurs liés aux familles influencent la décision 
de l’élève de quitter ou de rester à l’école. 

Dans certains cas, les familles peuvent 
effectivement vouloir que l’enfant reste à l’école, 
mais des besoins financiers pressants les 
contraindront à décider de son décrochage. La 
situation économique du ménage, le chômage, le 
nombre élevé d’enfants à entretenir et à éduquer 
et les facteurs déstabilisateurs comme le statut 
de famille monoparentale et la migration peuvent 
affaiblir la capacité d’une famille à maintenir un 
enfant à l’école. Dans ces cas, vous pouvez 
observer des tendances de décrochage temporaire 
et sporadique, où l’enfant est présent une partie de 
l’année scolaire jusqu’à ce que les circonstances le 
forcent à abandonner. Mais une fois que la situation 
change et redevient plus favorable à la participation 
de l’école, l’enfant est réinscrit une période plus 
avancée de l’année scolaire en cours. 

D’autres facteurs familiaux peuvent également 
exacerber la probabilité de décrochage. Le 
ménage peut ne pas avoir de tradition de 
scolarisation ou une bonne appréciation de 
l’importance de la scolarisation. Les familles 
peuvent avoir déjà été exclues de l’école 
en raison de leur appartenance ethnique 
ou de caste. Ils peuvent n’avoir jamais 
fréquenté l’école ou avoir eu peu de contact 
ou d’engagement avec l’école. Même s’ils 
inscrivent leurs enfants, la scolarité peut ne pas 

constituer un élément important dans leur vie ou 
pour leur moyen de subsistance. Dans ces cas, 
il est moins probable qu’un enfant se réinscrive 
à l’école, même si l’occasion se présente.

3. Facteurs scolaires :
Les familles ne constituent pas le seul 
facteur pouvant influencer les décisions de 
scolarisation. Les facteurs scolaires, comme 
l’illustre la figure 2C, peuvent également 
influencer considérablement le décrochage ou 
la poursuite de la scolarisation d’un enfant. Les 
considérations d’ordre scolaire sont entre autres :
• les caractéristiques physiques de l’école, 

la sécurité à l’école et la disponibilité de 
toilettes séparées pour les filles ;

• la distance entre l’école et les lieux 
d’habitation des élèves ;

• la disponibilité des bibliothèques et d’autres 
structures d’amélioration de l’apprentissage ;

• le niveau d’absentéisme des enseignants ; et
• l’accès aux repas, à l’école. 

Les familles peuvent également prendre en 
considération les facteurs scolaires lors de 
la prise de décision de scolarisation de leurs 
enfants. Les facteurs importants pris en compte 
sont entre autres : 
• la qualité et la pertinence de l’enseignement : 

la qualité de l’enseignement est-elle adéquate 
et/ou répond-elle aux attentes des parents ? 
L’enfant maîtrise-t-il les connaissances que 
l’école doit lui transmettre ? Le programme 

Figure 2B
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d’études mène-t-il à de futures opportunités 
— de poursuite des études ou de travail 
? La langue d’enseignement est-elle un 
avantage ou un obstacle à l’engagement et 
au rendement de l’élève ? Est-elle valorisée 
ou rejetée par les parents ?

• un environnement favorable, accueillant et 
sûr – l’école est-elle un endroit sûr ?  Les 
enseignants traitent-ils les élèves avec respect 
et bienveillance ? Les enseignants traitent-ils 
les élèves de façon équitable ? Certains élèves 
sont-ils ignorés ou rabaissés ? Les enseignants 
battent-ils ou maltraitent-ils les élèves ? 
D’autres élèves constituent-ils une menace à 
la sécurité ou au bien-être ? Tous les élèves 
sont-ils autorisés à participer de façon égale ou 
bien certains sont-ils exclus en raison de leur 
capacité, leur sexe, leur caste ou leur ethnie ?

4. Facteurs communautaires :
Bien qu’un élève et sa famille soient les 
principaux acteurs de la prise de décision sur 
le décrochage scolaire, la vie de l’élève est 
intégrée dans le cadre de sa communauté 
élargie. La figure 2D présente divers facteurs 
communautaires qui influent sur les décisions 
de décrocher ou de rester à l’école. Par 
exemple, les normes culturelles peuvent souvent 
sérieusement limiter les possibilités pour les 
filles et les enfants handicapés de s’inscrire 

et de rester à l’école. Les environnements de 
conflit et de crise peuvent rendre difficile, voire 
dangereuse la fréquentation scolaire. Le fait 
de vivre dans des communautés éloignées et 
rurales peut empêcher des élèves de se rendre 
régulièrement à l’école ; ce qui peut être la 
cause de mauvaises performances, menant 
finalement au décrochage scolaire. D’autres 
facteurs sont entre autres, les conditions 
phénomènes naturels extrêmes comme les 
inondations et les glissements de terrain, les 
fortes chutes de neige et de glace ou la chaleur 
extrême qui peuvent rendre le trajet pour l’école 
dangereux et parfois presque impossible. 

5. Les politiques qui affectent le décrochage :
Outre les quatre principaux types de facteurs, 
il faut également prendre en considération la 
façon dont les politiques gouvernementales 
influent sur les décisions de décrochage ou 
de maintien à l’école. Les politiques peuvent 
être à l’origine de lois pouvant soit diminuer 
soit aggraver le décrochage.  Par exemple, 
l’éducation obligatoire — surtout si elle est 
renforcée par des bourses ou des subventions 
— peut permettre de maintenir les élèves à 
l’école, alors que l’établissement d’un calendrier 
scolaire qui empiète sur les périodes de récolte 
peut augmenter les absences des élèves et 
favoriser ainsi le décrochage. 

Figure 2C
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FACTEURS COMMUNAUTAIRES

Figure 2D
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Les politiques éducatives se répartissent en cinq 
groupes principaux (voir figure 2E) :
• les aspects juridiques de l’éducation 

définissent les paramètres qui régissent l’école, 
l’offre du système éducatif, la contribution 
attendue des ménages et les règles que les 
écoles et les élèves devront suivre ;  

• les aspects liés aux infrastructures 
scolaires traitent de l’emplacement et des 
caractéristiques des infrastructures physiques ; 

• les aspects liés à la gestion des enseignants 
traite de la manière dont les enseignants 
sont formés, recrutés et déployés, leur 
conduite sur le plan professionnelle et 
pédagogique et les politiques liées au 
curriculum qu’ils exécutent ; 

• les services d’accompagnement scolaire se 
réfèrent aux politiques/programmes offerts pour 
renforcer la participation des élèves à l’école ;

• les aspects liés aux pratiques culturelles 
peuvent être traitées par les politiques et 
les lois gouvernementales (par exemple 
l’âge légal du mariage), bien qu’elles 
peuvent ne pas respecter la réglementation 
gouvernementale. 

Les raisons du décrochage dans les pays en 
développement
Dans les pays en développement, le 
décrochage se produit généralement à l’école 
secondaire. Dans les pays développés, même 
si la grande majorité des enfants terminent 
l’école secondaire, les taux de décrochage 
scolaire sont en hausse, c’est notamment le 
cas des États-Unis. Les principales causes du 
décrochage scolaire dans les pays développés 
se répartissent globalement en cinq catégories :
• les événements de la vie : les décisions de 

décrochage des élèves peuvent être dues 
à des faits qui ont lieu en dehors de l’école, 
comme la grossesse, des démêlés avec 
la justice et la nécessité de travailler pour 
soutenir des membres de la famille ; 

• le manque de soutien : les familles qui ne 
parviennent pas à valoriser l’éducation ou 
à maintenir des aspirations élevées pour la 
réussite scolaire peuvent refuser un soutien 
financier et affectif nécessaire, ainsi qu’ils 
peuvent transmettre leurs points de vue sur la 
scolarisation avec le résultat que l’élève ne voit 
pas le but de rester à l’école ou d’étudier ; 

• la déception : la frustration et l’ennui à 
l’école ou l’incapacité d’appréhender sa 
pertinence et son utilité sont à l’origine du 

décrochage scolaire des élèves dès qu’ils 
atteignent l’âge légal de quitter l’école ;

• la marginalisation : les écoles elles-mêmes 
peuvent encourager le décrochage des 
élèves considérés comme difficiles, 
dangereux ou nuisibles à la réussite de 
l’école, soit de manière subtile ou manifeste 
en organisant, par exemple, leur transfert 
dans les écoles moins attirantes, leur 
retrait des registres scolaires en raison de 
leur absence excessive aux cours, leur 
absentéisme ou leur dépassement de l’âge 
requis ; 

• l’échec : les élèves qui ont vécu un échec 
chronique à l’école pour diverses raisons — 
faible soutien scolaire, besoins socio-affectifs 
non satisfaits — peuvent finalement quitter 
l’école étant donné qu’ils accusent de plus 
en plus de retard dans leurs études.7  

Bien qu’il existe peu d’études qui traitent les 
raisons du décrochage scolaire dans les pays en 
développement, les causes sont essentiellement 
les mêmes, mais avec des niveaux d’intensité 
différents. Dans l’enseignement primaire, les 
recherches montrent que les élèves qui sont 
moins performants, qui ont redoublé une année, 
dépassé la limite d’âge, qui sont souvent absents 
ou issus de familles pauvres sont plus exposés 
au décrochage. L’influence des camarades 
ou l’engagement de la famille à l’éducation et 
d’autres facteurs associés au décrochage scolaire 
ne semblent pas être des facteurs significatifs 
chez les plus jeunes enfants. Mais à mesure 
que l’élève prend de l’âge ou passe aux classes 
supérieures, ces facteurs ainsi que d’autres 
comme l’acceptation précoce de responsabilités 
d’adulte et l’engagement de la famille dans 
l’éducation, deviennent plus importants.8 

Les facteurs les plus couramment signalés 
comme étant à l’origine du décrochage dans 
les pays plus pauvres sont une combinaison de 
caractéristiques liées aux élèves, aux conditions 
familiales et aux comportements des élèves. 
Ces facteurs sont entre autres :
• faiblesse du rendement scolaire de l’élève ; 
• fréquence des redoublements ; 
• taux élevé d’absentéisme des élèves ; 
• des élèves qui dépassent la limite d’âge 

pour leur classe ;
• faible engagement ou manque d’intérêt des 

élèves et des parents pour l’école ;
• des situations d’infimité ou de maladies 

fréquentes ;
• des familles à faible statut socio-économique ;



COMPRENDRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE          PAGE 27

GUIDE DE PROGRAMMATION DU SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE DU SDPP

• des lieux d’habitation éloignés de l’école ; et
• les questions liées au genre9

Dans les pays en développement, la littérature 
sur le décrochage scolaire est dominée en 
particulier par un facteur majeur : le statut 
économique/financier des élèves. La pauvreté 
des familles pousse les enfants à quitter l’école 
prématurément en raison de la nécessité de 
travailler pour gagner de l’argent, de contribuer 
au travail domestique ou de travailler dans une 
entreprise familiale. L’incapacité des parents 
à payer les frais scolaires comme les frais de 
scolarité, les livres, les fournitures scolaires, les 
uniformes, etc., peut aussi constituer un facteur 
de décrochage scolaire précoce. 

Bien que les facteurs économiques/financiers 
puissent être la principale raison du décrochage 
scolaire des élèves du primaire et du 
secondaire, les recherches du SDPP suggèrent 
que les facteurs liés au milieu scolaire et les 
facteurs pédagogiques constituent également 
des causes importantes.10 Les deux graphiques 
suivants (Figures 2F et 2G) présentent les 
réponses des interviews réalisées en 2011 
auprès d’environ 2 500 élèves à risque et en 

situation de décrochage dans les quatre pays 
où le SDPP déroule ses activités.

Bien que les études du SDPP aient confirmé 
que les facteurs économiques sont l’une des 
principales causes du décrochage, des facteurs 
scolaires ont également été cités, notamment : 
les mauvaises notes, les échecs aux examens, le 
retard des enseignements, la mauvaise qualité de 
l’enseignement, la maltraitance par les enseignants, 
l’aversion pour l’école, l’insalubrité de l’environnement 
et les injonctions incitant à l’abandon. 

Le Consortium de l'Université de 

Sussex pour la recherche sur l'accès, les 

transitions et l'équité a publié une série de 

monographies qui traitent du décrochage 

scolaire — en particulier les transitions 

vers des cycles différents – et les facteurs 

du décrochage scolaire dans les pays en 

développement ; elles sont disponibles en 

ligne sur le site : www.create-rpc.org.

POUR EN SAVOIR PLUS

ÉLÈVES À RISQUE
Les facteurs de décrochages les plus courants
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Comment peut-on prévenir le 
décrochage ?
Il y a eu de nombreuses tentatives de résolution 
du problème du décrochage scolaire avec un 
résultat mitigé. La Revue bibliographique de 2011 
du SDPP sur les interventions concernant le 
décrochage les regroupe en cinq catégories qui 
traitent chacune d’un type de problème différent :
• les interventions scolaires traitent directement 

les problèmes liés aux résultats des élèves 
par l’amélioration du programme scolaire pour 
mieux répondre à leurs besoins, par l’offre 
de tutorat scolaire en dehors de la classe 
normale ou l’organisation de cours spéciaux 
(par exemple : l’apprentissage assisté par 
ordinateur, le développement des aptitudes à 
résoudre des problèmes) ;

• les interventions financières visent à 
alléger la charge des frais de scolarité ou à 
compenser le coût d’opportunité des élèves 
qui poursuivent leurs études plutôt que de 
constituer un soutien à la maison ou de 
gagner de l’argent au travail ;

• les interventions sanitaires sont basées sur 
l’hypothèse que les enfants ne peuvent 
pas apprendre de façon optimale s’ils sont 
confrontés à des problèmes de santé qui 
réduisent leur capacité à se concentrer 
ou provoquent l’absentéisme. Ainsi, des 
vaccins, des vermifuges ou de la nourriture 

peuvent être offerts aux enfants dans le 
cadre de ces interventions ;

• les interventions personnelles/sociales 
traitent des attitudes, des valeurs ou des 
situations personnelles qui se posent à 
l’apprentissage, à l’aide des techniques 
telles que la prise en charge intensive des 
cas, le conseil, des groupes de discussion 
entre pairs, la sensibilisation de la famille, 
des programmes de stages ou le mentorat 
par le personnel scolaire ;

• les interventions structurelles changent 
les politiques qui semblent interférer avec 
l’assiduité, la progression de l’élève ou sa 
capacité d’achever le cycle, en instituant des 
règles comme les horaires scolaires à adapter 
aux distances parcourues pour se rendre à 
l’école ou à la saison des cultures, le passage 
systématique en classe supérieure, la nécessité 
d’utiliser la langue maternelle des enfants 
comme langue d’enseignement à l’école 
primaire, ou l’autonomisation d’un groupe de 
parents d’élèves et d’enseignants pour contrôler 
l’assiduité scolaire et la qualité de l’école.

Le tableau 2H11 fournit des exemples 
d’intervention en fonction du type et les facteurs 
de risque de décrochage qu’il traite.

Bien que certaines des interventions revues 
aient rapporté une réussite mitigée dans la 

DÉCROCHAGES
Les causes les plus courantes du décrochage scolaire des enfants
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réduction du décrochage – ou le plus souvent, 
dans l’amélioration des comportements liés 
au décrochage comme l’assiduité – peu 
d’interventions ont été rigoureusement testées 
ou évaluées, et ainsi, leur impact ne peut pas 
être formellement déterminé. Cette situation est 
avérée en particulier pour les interventions qui ont 
été menées dans les pays en développement. 

Cependant, quelques observations générales 
peuvent être faites.  
• Étant donné que le décrochage est 

souvent causé par des facteurs multiples et 
interdépendants, les programmes les plus 
prometteurs semblent être ceux qui utilisent 
une combinaison parmi les différentes 
catégories d’interventions pour répondre aux 
différents domaines de risque.

• Les programmes peuvent viser des groupes 
d’enfants à risque élevé —tels que les filles 
ou les enfants issus de familles de basse 

caste — mais les interventions elles-mêmes 
doivent cibler les conditions réelles ou les 
comportements qui affectent le décrochage 
tels que l’impossibilité de payer les frais de 
scolarité ou la faible fréquentation scolaire.

• Étant donné que le décrochage scolaire est 
un processus et non un événement unique 
et qu’elle se déroule sur une période de 
temps qui peut commencer très tôt dans 
l’historique de scolarisation de l’élève, le plus 
tôt les actions pour y remédier sont mises 
en place dans les catégories ciblées, plus 
probable sera la réussite des interventions et 
l’élève restera à l’école.

• Les interventions financières peuvent 
être efficaces pour traiter les causes 
économiques du décrochage scolaire. Les 
résultats des programmes de transferts 
d’argent liquide, de subventions et de 
bourses étaient généralement positifs sur 
la fréquentation et le maintien. Cependant, 

DOMAINE DU TYPE DE FACTEUR DE RISQUE DES EXEMPLES D'INTERVENTION

Tableau 2H

Individuel :

Caractéristiques du parcours individuel Scolaire 
Sanitaire
Personnelle/sociale

Tutorat des filles 
Déparasitage 
Plaidoyer en faveur des enfants 
handicapés

Responsabilités d'adultes précoces Financière 
Structurelle

Bourses d'études Soins de 
l'enfant à l'école

Attitudes, valeurs et comportements sociaux Personnelle/sociale Mentorat

Résultats scolaires Scolaire Deux années de curriculum 
dans une année civile

Engagement scolaire Financière 
Personnelle/sociale

Conseil sur le transfert d'argent 
liquide 

Comportement à l'école

Famille :

Personnelle/sociale Prise en charge intensive des cas  

Caractéristiques du milieu familial Programme d'alphabétisation 
des adultes Nourriture pour les 
familles Orientation aux services

Scolaire 
Sanitaire 
Personnelle/sociale

Engagement de la famille dans l'éducation Renforcement de l'APEPersonnelle/sociale

Structure Amélioration des installations 
scolaires

Structurelle

Fonctionnement Enseigner dans la langue 
maternelle de l'enfant

Structurelle

Aucune intervention correspondante ; des facteurs doivent être acceptés comme contexte pour toute intervention 

École :

Communauté :
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ils sont coûteux et nécessitent souvent un 
financement externe. 

• Bien que la probabilité qu’elles fassent 
l’objet d’une évaluation rigoureuse était 
moindre, diverses interventions universitaires 
et personnelles/sociales se sont révélées 
prometteuses dans la prise en charge des 
questions liées au décrochage et dans 
sa réduction. Le soutien scolaire inclut un 
enseignement direct ; le tutorat en dehors 
de la classe, des activités de renforcement 
et l’utilisation des stratégies d’enseignement 
plus interactives et participatives adaptées à 
l’enfant. Il comprend également l’utilisation 
d’une approche de gestion des cas pour 

améliorer l’apprentissage en classe. Le 
soutien personnel/social travaille sur 
l’amélioration de l’attitude des élèves, de 
leurs parents ou tuteurs et du personnel 
scolaire.  Certaines de ces interventions 
peuvent nécessiter très peu de ressources et 
être donc peu coûteuses. Dans ce cas, ce 
sont des options très attrayantes lorsque les 
ressources nécessaires aux interventions de 
prévention du décrochage sont limitées.

Dans les chapitres suivants, nous présenterons 
le SAP qui s’est révélé très prometteur pour 
garder les élèves à l’école.  
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De nombreux facteurs représentent des défis pour les élèves des écoles rurales isolées au Timor-Leste 
pour maintenir leur présence et poursuivre leurs études. En dépit de son assiduité et de ses bonnes 
notes, Bernardina* s'est sentie obligée d'arrêter de fréquenter l'école parce qu'elle se sentait gênée 
d'être la plus âgée de sa classe.

Le Système d'alerte précoce du SDPP a contribué à une identification précoce de sa situation et à 
l'école, tous l'ont encouragé à reconsidérer sa décision. Son enseignante, Juliana de Deus, a été la 
première à la soutenir : « Je voyais que pendant les activités extrascolaires, Bernardina travaillait toujours 
très dur avec ses amis. Je l’ai toujours encouragée et soutenue à travailler dur et à rester à l'école »

Les membres du groupe communautaire qui travaillent avec l'école pour réduire le décrochage scolaire 
des élèves — un groupe dont fait partie son propre père — travaille à un second niveau. Le père de 
Bernardina, Agostinho, constate la manière dont l'action collective peut produire des résultats positifs :

« J'étais très triste parce que j'étais moi-même un membre du groupe communautaire, et je travaillais 
avec les enseignants et d'autres bénévoles pour trouver une solution ».

Bernardina reconnaît elle-même qu'elle se sentait triste de manquer les activités scolaires ainsi que 
tous les avantages qu'elles lui ont apporté : « Quand je regardais de ma maison comment tous mes 
amis allaient à l'école, je me sentais triste et j’ai donc décidé que je devais de nouveau essayer. J’ai 
demandé à mon enseignante de m’expliquer le travail que j'avais manqué, et j’ai recherché l’aide 
d’amis qui pourraient m’aider à faire un rattrapage ».

Cette approche collaborative et concertée a réussi. Bernardina est retournée à l'école, a passé la 
classe de 6e et a progressé jusqu’au collège. Cette réussite est venue à un moment où elle aurait 
pu facilement abandonner l'enseignement pour de bon. Elle exprime désormais ses espoirs tout 
simplement : « Je veux continuer à étudier, aller à l'université, et devenir un agent de police ».

LE SYSTÈME D'ALERTE PRÉCOCE : UNE APPROCHE 
SCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE POUR PRÉVENIR 
LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

* Nom fictif. Les mineurs ne sont pas identifiés dans les rapports publics dans le cadre de la politique de protection de l'enfance.
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Un SAP utilise un cadre et un processus 
structurés permettant au personnel de l’école 
d’identifier facilement les élèves à risque de 
décrochage. Il fournit une série de stratégies 
de première réponse pour soutenir les élèves à 
risque afin de les empêcher de quitter l’école. 

Chacun des quatre pays participant au 
programme du SDPP a développé son propre 
SAP, adapté à son pays. Bien que le cadre 
et le processus de base de sa conception 
et de sa mise en œuvre étaient identiques, 
chaque pays a conçu un SAP qui répondait 
aux facteurs spécifiques au pays, affectant 
le décrochage scolaire. Les classes ciblées, 
certains des facteurs affectant le décrochage 
scolaire et les activités de soutien n’étaient pas 
les mêmes dans les quatre pays. Mais le résultat 
était le même : le SAP a permis au personnel 
de l’école d’identifier rapidement les élèves 
qui présentaient un risque de décrochage et 
d’agir – en collaboration avec les parents et la 
communauté – pour leur apporter le soutien 
nécessaire et pour les maintenir à l’école. 

Dans ce chapitre nous vous présentons les 
fondements d’un SAP. Nous partageons le 
processus utilisé pour développer le SAP dans 
chaque pays. Enfin, nous expliquons comment 
utiliser la structure fondamentale du SAP pour 
concevoir un SAP qui répond efficacement au 
décrochage scolaire dans votre pays.

Quel est le but d’un SAP ?
Un SAP est un système conçu pour réduire le 
décrochage scolaire. Il est mis en œuvre dans 
l’école en collaboration avec les parents et les 
membres de la communauté, sous la supervision 
des autorités locales du ministère de l’Éducation. 
Il s’agit à la fois d’un cadre et d’un processus 
qui utilise des informations et des ressources 
déjà disponibles dans les écoles et au sein des 
communautés pour identifier et soutenir les 
élèves à risque de décrochage scolaire. 

Un SAP présente un coût relativement faible et 
est simple à réaliser parce qu’il : 
• ne nécessite pas d’équipement spécial ou un 

QU’EST-CE QU’UN SAP ET QUAND L’UTILISER
Abandonner l'école est un processus qui se met en place dans le temps. Ce processus 
est rarement causé par un seul événement. En général, les élèves présentent des signes 
d'alerte signifiant qu'ils rencontrent des problèmes pouvant conduire au décrochage 
scolaire. Un système d'alerte précoce utilise un cadre pour mettre en lumière les 
comportements négatifs — absentéisme, comportement désengagé ou perturbateur, 
faible rendement scolaire — mettant les élèves en danger face au décrochage scolaire 
et un processus qui déclenche des activités pour soutenir les élèves à risque et stopper 
l'abandon scolaire. Un SAP est mis en œuvre à l'école par le personnel de l'école, 
les familles et les communautés travaillant ensemble. Le chapitre 3 vous présente un 
SAP, expliquant ce qu'il est (et ce qu'il n’est pas), et précisant si vous en avez besoin et 
quand l'utiliser. Il vous guide à travers les différentes composantes d'un SAP et les types 
d'informations dont vous aurez besoin pour recueillir des données et concevoir votre SAP.
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niveau élevé de compétences pour la mise 
en œuvre :

• est mis en œuvre par le personnel existant 
de l’école (avec l’aide des APE et/ou des 
groupes communautaires) ; et

• entre dans le cadre des fonctions et tâches 
déjà attribuées aux enseignants, comme le 
suivi des élèves et la tenue de registres.

Les facteurs prédictifs utilisés pour identifier 
les élèves à risque constituent le cœur du 
SAP. L’effort soutenu du personnel de l’école 
pour surveiller et suivre les indicateurs liés 
à ces facteurs prédictifs en vue de créer un 
filet de sécurité pour les élèves à risque est 
essentiel à la réussite d’un SAP. Un SAP 
reconnaît également qu’il ne relève pas de la 
seule responsabilité de l’école d’empêcher le 
décrochage scolaire. Mettre en œuvre un SAP 
exige un effort concerté de la part des familles, 
des écoles et des communautés.  

Abandonner l’école est le plus souvent un 
processus, qui se met en place progressivement 
dans le temps. Les élèves présentent des signes 
d’alerte tout au long de leur parcours, indiquant 
qu’ils ont des problèmes qui pourraient les pousser 
à abandonner l’école. Bien souvent les élèves 
à risque — fréquemment absents, faibles sur le 
plan académique et participant peu en classe — 
deviennent invisibles, passant inaperçus aux yeux 
de leurs enseignants et des autres élèves. Les 
élèves à risque deviennent parfois intolérables 
pour les enseignants et leurs camardes, adoptant 
un comportement hostile et agressif qui entraîne 
des punitions, ce qui cause leur découragement à 
poursuivre leur scolarité, leur isolation, voire même 
leur expulsion. Dans tous les cas, l’élève finit par 
échouer et quitter l’école. 

Un SAP pour la prévention du décrochage 
scolaire s’appuie sur ces signes d’alerte — les 
modèles identifiables dans le comportement des 
élèves comme un taux d’absentéisme croissant, 
de mauvais résultats, un manque d’intérêt, un 
désengagement et un mauvais comportement 
— comme facteurs prédictifs pour identifier les 
élèves à risque. Une fois que les élèves à risque 
sont identifiés, le SAP permet au personnel 
de l’école, aux familles et aux communautés 
de mettre en œuvre des activités de soutien, 
suffisamment tôt, pour inverser la tendance au 
décrochage de l’élève. 

Qu’est-ce qu’un SAP ?
La plupart des systèmes d’alerte précoce ont les 
caractéristiques suivantes : 
• les facteurs prédictifs qui contribuent au 

décrochage scolaire ;
• une identification rapide des élèves à risque 

d’un décrochage scolaire qui déclenche les 
actions du système ;

• une série de stratégies de première réponse 
(SPR) pour soutenir les élèves à risque ;

• un suivi continu des élèves à risque ;
• la sensibilisation des parents/tuteurs en tant 

que collaborateurs dans le processus de 
maintien des enfants à l’école ; et

• la mobilisation de la communauté pour 
accroître la sensibilisation et rallier le soutien 
autour des élèves à risque.

Un SAP est constitué de trois composantes 
majeures exécutées par l’école et la 
communauté. Hormis la première composante, 
les actions ne sont pas mises en œuvre selon 
une forme linéaire, l’une après l’autre ; en effet, 
pour être les plus efficaces possible, elles sont 
exécutées simultanément. Ces composantes 
sont décrites ci-dessous.

Composante 1 : Identifier les élèves à risque
Cette composante consiste à remplir une 
structure qui utilise des indicateurs pour identifier 
rapidement les élèves qui présentent des signes 
d’alerte indiquant qu’ils risquent de décrocher. La 
structure utilise une notation avec un score de 0 
à 2 pour chaque indicateur définissant un niveau 
faible à un niveau élevé de décrochage scolaire.

La première composante d’un SAP se compose 
de trois actions.
• Action 1 : Identifier les facteurs prédictifs qui 

sont des signes d’alerte selon lesquels les 
élèves sont à risque, puis remplir la structure. 

• Action 2 : Définir ou classifier les niveaux de 
risque pour chaque indicateur montrant si 
l’élève présente un risque faible (0), moyen (1) 
ou élevé (2) d’abandonner l’école.

• Action 3 : Noter chaque élève d’une classe 
au début de l’année scolaire. Puis classer 
les élèves en fonction de leurs scores afin de 
déterminer les élèves avec des niveaux de 
risque faible, moyen et élevé. (La fourchette 
numérique de notation dépend du nombre 
d’indicateurs.)
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Qui participe dans la mise en œuvre de la 
composante 1 ?
En fonction du champ d’application du SAP, une 
seule série de facteurs prédictifs peut être définie 
par les responsables du SAP – qu’il s’agisse d’un 
projet, d’un groupe d’écoles ou d’un système 
éducatif – sur la base des informations relatives 
aux facteurs affectant le décrochage scolaire et 
du feed-back des parties prenantes.

Les actions d’identification des élèves ont lieu 
dans les écoles. Les enseignants titulaires 
— généralement le professeur principal, 
responsable de la tenue des listes de présence 
— notent et classent les élèves dans leur classe 
et participent aux réunions de gestion de cas. 
Les enseignants de matières fournissent des 
informations utilisées pour le suivi des élèves 
à risque et participent aux réunions de gestion 
de cas, si nécessaire. Les directeurs d’écoles 
ou directeurs adjoints définissent la date pour 
la notation et le classement de l’ensemble des 
élèves des classes ciblées dans l’école, et 
programment et participent aux réunions de 
gestion de cas. Ils supervisent également le 
processus de mise en œuvre du SAP et veillent 
à ce que toutes les actions nécessaires soient 
effectuées régulièrement et correctement. Ils 
assurent le contrôle de la qualité.

Pourquoi la composante 1 d’un SAP est-elle 
importante ? 
Noter et classer les élèves en début d’année 
permet au personnel de l’école d’identifier les 
élèves qui présentent des signes importants 
d’alerte de décrochage scolaire. L’identification 
des élèves à risque au début de l’année scolaire 
permet d’établir un soutien nécessaire pour 
améliorer leurs performances, surveiller leurs 
engagements et suivre leurs habitudes de 
fréquentation tôt dans l’année scolaire évitant 
ainsi que le problème s’aggrave. Cela augmente 
la probabilité de passage des élèves en classe 
supérieure. Lorsque le personnel de l’école 
travaille ensemble pour apporter son soutien aux 
élèves à risque, la probabilité que l’élève à risque 
« passe entre les mailles du filet » diminue.

Composante 2 : Stratégies de première 
réponse 
La seconde composante d’un SAP — les 
stratégies de première réponse (SPR) — se 
compose de quatre actions.
• Action 1 : Suivre et surveiller les facteurs 

Les facteurs prédictifs d'un SAP sont 
les signes d'alerte du décrochage 
scolaire. Il existe de nombreux 
facteurs associés au décrochage 
scolaire mais un bon facteur prédictif 
doit satisfaire les critères suivants :

• les paramètres liés aux élèves 
comme l'assiduité, les résultats et la 
conduite, forment des modèles et 
constituent la première manifestation 
visible des causes et des facteurs 
affectant le décrochage scolaire. 

• pratiques — en d'autres termes, 
quelque chose peut être fait pour 
changer le comportement et susciter 
le changement dans les causes sous-
jacentes.

• facilement mesurables — des 
informations sur un élève quelconque 
pouvant être facilement suivies au cours 
du temps par les enseignants à l'école.

• fournissent des informations 
fréquentes, régulières et cohérentes 
sur un élève quelconque.

Les facteurs prédictifs de décrochage 
scolaire ne doivent pas être 
confondus avec les caractéristiques 
attributives des élèves (sexe, race, 
ethnie, caste, etc.) qui abandonnent 
fréquemment l'école comme les 
filles, les enfants issus de familles 
pauvres ou de familles de basse 
caste. Bien que ces élèves puissent 
devenir un centre d'intérêt pour 
un programme de lutte contre 
le décrochage scolaire, tous 
n'abandonneront pas l'école. Au 
contraire, ce sont le comportement et 
les pratiques observables de l'élève 
au plan individuel qui prédisent le 
décrochage scolaire.

QU'EST-CE QU’UN BON 
FACTEUR PREDICTIF ?
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prédictifs ou indicateurs de signes d’alerte (par 
exemple, l’assiduité, les notes, les rapports sur 
le comportement, etc.) pour chaque élève à 
risque au cours de l’année scolaire.

• Action 2 : Mettre en œuvre des stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage adaptées 
aux enfants pour instaurer un environnement 
d’apprentissage plus favorable et plus inclusif 
pour tous les élèves, avec une attention 
particulière aux besoins des élèves à risque.

• Action 3 : Communiquer avec les parents/
tuteurs sur l’assiduité, les résultats et 
le comportement de leur enfant. Cette 
communication évolue, passant des appels 
téléphoniques aux messages écrits (avec des 
icônes pour les parents qui ne peuvent pas 
lire) sous forme de notes/cartes postales/
lettres, pour finir par une visite à domicile. 
Les visites à domicile donnent l’opportunité 
d’en apprendre davantage sur la situation de 
l’élève. Elle permet également de solliciter 
l’avis des parents/tuteurs sur d’éventuelles 
solutions pour changer la situation.

• Action 4 : Organiser des réunions mensuelles 
de gestion de cas (GC), avec les enseignants 
clés et le directeur/directeur adjoint de l’école 
pour élaborer des stratégies de soutien des 
élèves à risque. Les réunions de gestion 
utilisent les informations sur le suivi et la 
surveillance pour constituer les données 
de base de la réunion de gestion de cas et 
pour aider les participants à acquérir une 
compréhension plus globale de la situation 
concernant chaque élève à risque et les 
moyens d’un meilleur soutien.

Qui participe à la mise en œuvre de la 
composante 2 ?  Les stratégies de première 
réponse sont des activités qui sont menées dès 
que des élèves à risque sont identifiés dans la 
composante 1. Bien que de nombreuses actions 
liées aux SPR soient réalisées par les enseignants 
titulaires ou par les professeurs principaux, dans 
une école, tous les enseignants doivent utiliser 
les méthodes d’enseignement et d’apprentissage 
les mieux adaptées aux élèves à risque. Tous les 
enseignants doivent participer aux réunions de 
gestion de cas, si nécessaire. Les enseignants 
titulaires/professeurs principaux doivent être 
soutenus par le directeur/directeur adjoint de 
l’école pour communiquer avec les parents et 
pour réaliser ou organiser des visites à domicile.

Pourquoi cette composante 2 d’un SAP 
est-elle importante ?  La recherche démontre 
que lorsque les enseignants se réunissent 
pour planifier la façon de soutenir les élèves 
en difficulté, l’occurrence de changements 
positifs dans l’assiduité, le comportement et 
les performances des élèves est plus probable.  
Une réunion mensuelle pour discuter de la 
situation de chaque élève à risque peut faire 
une différence significative dans la façon dont 
les élèves sont traités et sur la manière dont ils 
réagissent. Toutefois, pour être efficaces, les 
discussions doivent être encadrées par des 
informations exactes et actuelles, collectées 
par l’enseignant titulaire/le professeur principal, 
concernant l’élève à risque. Les réunions 
de gestion de cas doivent également être 
axées sur les mesures de soutien à l’élève. 
Les informations sont ensuite communiquées 
aux parents/tuteurs pour s’assurer qu’ils ont 
connaissance de la situation et solliciter leur 
soutien pour leur enfant.1

Nous savons que les familles sont le pivot de 
la scolarité d’un enfant. Elles jouent un rôle 
clé dans les décisions de rester ou de quitter 
l’école. De plus, les activités domestiques 
peuvent également influencer favorablement ou 
défavorablement la performance scolaire d’un 

L'association des parents d'élèves 
(APE) du collège de Prey Koki est 
devenue un acteur majeur dans la 
prévention du décrochage scolaire 
après que l'école a commencé la mise 
en œuvre du SAP. Suos Sen, Directeur 
adjoint de Prey Koki, explique : « Suite 
à des visites à domicile effectuées par 
des membres de la communauté et 
de l'APE, de nombreux élèves sont 
revenus à l'école et sont réguliers 
après des absences fréquentes… Ils 
vivent dans la communauté donc ils 
comprennent mieux les élèves de 
leur communauté. »

LES APE SONT LA CLÉ DE LA 
RÉUSSITE
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élève, son assiduité, son appréciation de l’école 
et son désir d’y rester. Renforcer la collaboration 
entre les écoles et les familles est essentiel à 
tout système de soutien d’élèves à risque.

Composante 3 : Engagement de la 
communauté
La troisième composante — l’engagement de la 
communauté — se compose de quatre actions.
• Action 1 : Former des Comités « Rester à 

l’école » qui peuvent mener des campagnes 
de plaidoyer et de sensibilisation sur 
l’importance du problème du décrochage 
scolaire et sur les moyens de l’éviter. Elles 
peuvent également soutenir certaines 
activités de SPR.

• Action 2 : S’engager dans des activités de 
sensibilisation comme des réunions avec 
la communauté, avec des journées portes 
ouvertes et des messages vocaux pour 
sensibiliser les parents au décrochage 
scolaire et établir des liens avec l’école.

• Action 3 : Identifier et collaborer avec les 
groupes communautaires (par exemple, les 
PME, les APE, les conseils de village, les 
ONG/organisations communautaires et les 
entreprises locales) pour fournir des services 
de soutien aux élèves à risque et obtenir du 
soutien pour les activités visant à diminuer le 
décrochage scolaire dans leur communauté.

• Action 4 : S’engager dans des activités qui 
favorisent une culture de la reddition pour la 
mise en œuvre efficace du SAP (personnel de 
l’école, familles et membres de la communauté). 

Qui est impliqué dans la mise en œuvre 
de la composante 3 d’un SAP ?  Cette 
composante est axée sur le renforcement de la 
collaboration entre le personnel de l’école, les 
familles et l’ensemble de la communauté. Au 
début, le partenariat communautaire est forgé 
entre le personnel de l’école et les leaders de 
la communauté. Cependant, les personnes qui 
s’engagent dans ces activités peuvent évoluer 
en membres de groupes de communauté, où 
les parents, s’impliquent davantage dans les 
activités de plaidoyer, de suivi et de soutien.

Pourquoi la composante 1 d’un SAP est-elle 
importante ?
Diminuer le taux du décrochage scolaire ne 
relève pas de la seule responsabilité de la famille 
ni de celle de l’école. Parce que le décrochage 
scolaire a un impact étendu sur toute la 
communauté, l’ensemble de la communauté 

doit être impliquée pour trouver une solution 
au problème. Différentes parties prenantes ont 
différentes raisons de s’impliquer. Elles apportent 
non seulement une perspective différente sur la 
façon d’aborder les problèmes de décrochage 
scolaire, mais également leur influence, leurs 
ressources humaines et matérielles. En fin de 
compte, des mesures efficaces pour réduire le 
décrochage scolaire exigent qu’un partenariat 
avec toutes les parties prenantes soit forgé.2 

Comment savoir si vous avez 
besoin d’un SAP ?
De nombreux pays rencontrent des difficultés 
pour garder tous les élèves à l’école, 
pourtant le nombre d’élèves qui décrochent 
augmente. Malgré les statistiques alarmantes, 
les connaissances sur l’envergure ou les 
dimensions du problème du décrochage 
scolaire sont souvent insuffisantes.

Le processus de conception d’un SAP est un 
moyen puissant pour susciter un dialogue sur 
la définition du décrochage scolaire, le niveau 
de scolarité où il est le plus présent et sur les 
facteurs qui y mènent. Ce dialogue force la 
question « Quelle est l’envergure et la nature du 
décrochage scolaire dans mon pays/ma région 
ou ma communauté ? »  

Des réponses doivent être apportées à trois 
questions :
1. Le décrochage scolaire existe-t-il dans votre 

pays ?
2. Existe-t-il des politiques et des pratiques 

militant contre le maintien des élèves à l’école ?
3. Existe-t-il des attitudes et des 

comportements à l’école, à la maison et 
dans la communauté qui contribuent au 
décrochage scolaire ?

On peut en général trouver les réponses à 
ces questions en utilisant les données et les 
informations qui sont disponibles dans les 
dossiers existants et dans les écoles. La collecte 
et l’analyse collective des données mettront en 
évidence l’ampleur du décrochage scolaire et 
les facteurs contextuels qui auront un impact sur 
les décisions des élèves à quitter ou non l’école. 
Ce processus sert également de structure pour 
prendre des décisions sur les interventions et les 
stratégies de soutien aux élèves à risque.
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Comment collecter les données et 
les informations dont vous aurez 
besoin pour concevoir un SAP ?
Le problème du décrochage scolaire est un 
processus qui ne se déroule pas uniquement 
à l’école. Il ne peut pas être compris s’il est 
considéré comme un phénomène isolé. Il y a 
toujours des facteurs contextuels qui contribuent 
à la décision d’abandonner l’école. L’abandon 
précoce de l’école repose sur une interaction 
complexe entre l’élève, la famille, l’école et la 
communauté. Pour comprendre le problème du 
décrochage scolaire dans votre pays vous devez 
tenir compte de cette relation complexe. Il existe 
plusieurs activités que vous pouvez mener pour 
mieux comprendre l’ampleur du décrochage 
scolaire dans votre pays. Trois types d’analyses 
sont importants : 1) une analyse des tendances du 
décrochage scolaire, 2) une analyse des politiques 
et 3) une analyse situationnelle des facteurs et 
conditions affectant le décrochage scolaire.

Analyse des tendances
Une analyse des tendances du décrochage 
scolaire peut révéler si le décrochage scolaire est 
un problème dans votre pays ou dans votre région 

et permettre d’identifier le lieu géographique et les 
populations les plus affectées. Elle peut également 
servir à identifier le cycle et les classes où le 
décrochage scolaire est le plus marqué. 

Une analyse des tendances vise à répondre aux 
questions suivantes :
• Quel est le taux de décrochage scolaire au 

plan national ? 
• Quel cycle présente le taux de décrochage 

scolaire le plus élevé ?
• Quelle classe présente le taux de 

décrochage scolaire le plus élevé ?
• Quelles zones géographiques présentent le 

taux de décrochage scolaire le plus élevé ?
• Quels groupes de population (sexe, origine 

ethnique, langue et affiliations religieuses) 
souffrent le plus du décrochage scolaire ? 

Dans une analyse des tendances vous examinez 
la performance éducative de votre pays, en 
utilisant 20 indicateurs divisés en quatre groupes : 
les indicateurs primaires, « facteurs prédictifs » du 
décrochage scolaire, les indicateurs contextuels 
pour les élèves, et les indicateurs de l’offre en 
matière d’éducation. Vous pouvez généralement 
obtenir ces informations auprès des systèmes 

Il est important de comprendre ce qu'est un SAP. Il est tout aussi important de comprendre 

ce qu'un SAP n'est pas. Certaines personnes, en particulier le personnel de l'école, 

peuvent hésiter à utiliser un SAP, parce que ne comprenant pas son utilité.  

Un SAP n'est pas destiné à :

• classer les élèves pour identifier les plus intelligents ou les plus capables,

• identifier les élèves pour les humilier ou humilier leur famille,

• stigmatiser les élèves identifiés comme étant « à risque ». Les termes ont leur importance 

! Appelez-les enfant d'intérêt (à l'instar du SDPP en Inde) ou par un autre terme qui n'a 

pas de connotation péjorative à leur égard.

• Identifier les parents/tuteurs qui ne font pas du « bon travail ».

• Évaluer la performance du personnel de l'école.

• Fournir des informations aux représentants du ministère pour suivre ou identifier les 

écoles qui « ne font pas du bon travail ».

• Ajouter du travail inutile au personnel de l'école ou aux parents/tuteurs.

• Ramener les élèves à l'école après qu'ils ont décroché.

CE QU’UN SAP N'EST PAS
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d’informations nationaux sur l’éducation, toutefois 
les données relatives à l’ensemble des 20 
indicateurs peuvent ne pas être disponibles ou 
être sous une forme désagrégée pour permettre 
une analyse optimale. Vous comparez, opposez 
et combinez ensuite, les indicateurs pour 
déterminer le lieu où la prévalence du décrochage 
scolaire est le plus élevée. Le Tableau 3A 
énumère les 20 indicateurs qui sont répartis en 
quatre groupes pour le classement combiné.

Analyse des politiques
Les politiques — et les programmes qu’elles 
engendrent — peuvent jouer un rôle important 
sur la décision d’abandonner l’école. 
Ironiquement, les politiques ne diminuent 
pas toujours le décrochage scolaire. Dans 
certains cas, il arrive malheureusement que 
les politiques aggravent involontairement le 
phénomène. Pour mieux comprendre la relation 
entre le décrochage scolaire et les politiques 

INDICATEURS POUR EFFECTUER UNE ANALYSE DES TENDANCES

Tableau 3A3

1 Inscription par 
classe et par cycle

Nombre absolu d'élèves inscrits dans la classe et dans le cycle.

# indicateur Définition

2 Taux de décrochage 
scolaire par classe et 
par cycle

Proportion d'élèves d'une cohorte, inscrits dans une classe 
donnée pendant une année scolaire donnée qui ne sont plus 
inscrits l'année suivante.

3 Taux de promotion 
par classe et cycle

Proportion d'élèves d'une cohorte, inscrits dans une classe donnée 
qui étudient dans la classe supérieure l'année scolaire suivante. 

4 Taux de survie par 
cycle

Pourcentage d'une cohorte d'élèves inscrits dans la première classe d'un 
cycle donné dont on prévoit qu'ils atteindront les classes supérieures.

5 Taux de transition 
d'un cycle à un 
autre

Nombre d'élèves admis dans la première classe d'un niveau 
d'éducation supérieur dans une année scolaire donnée, exprimé 
en pourcentage du nombre d'élèves inscrits dans la dernière 
classe du niveau inférieur l'année précédente. 

6 Taux d'inscription 
spécifique à l'âge par 
cycle et/ou par classe

Nombre d'inscription d'un âge spécifique d'inscription, 
indépendamment du niveau d'éducation, en pourcentage de la 
population du même âge.

7 Taux de répétition 
par classe et par 
cycle

Proportion d'élèves d'une cohorte, inscrits dans une classe 
donnée pendant une année scolaire donnée qui étudient dans la 
même classe l'année scolaire suivante.

8 Taux d'achèvement 
par cycle

Ratio du nombre total d'élèves ayant réussi la dernière année 
d'école primaire ou ayant obtenu le diplôme, dans une année 
donnée sur le nombre total d'enfants en âge officiel d'être 
diplômés dans la population.

10 Taux d'inscription 
net par cycle

Nombre d'inscription de la tranche d'âge officielle pour un niveau 
d'éducation donné exprimé en pourcentage de la population 
correspondante.

Groupe A : Indicateur primaire

Groupe B : Indicateurs de « facteurs prédictifs » du décrochage scolaire

9 Ratio d'inscription 
brut par cycle

Nombre total d'inscriptions dans un niveau scolaire spécifique, 
indépendamment de l'âge, exprimé en pourcentage de la 
population d'âge scolaire officiel éligible correspondant au même 
niveau d'éducation dans une année scolaire donnée.

Groupe C : Indicateurs contextuels pour les élèves

Suite
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éducatives, vous pouvez réaliser un inventaire 
des politiques nationales en matière d’éducation 
et les programmes qui leur sont liés, pour 
savoir la manière dont elles peuvent influencer 
la décision d’abandonner l’école. Souvent, cet 
inventaire peut être fait en passant en revue 
la documentation et les sources secondaires 
d’informations, comme les analyses sectorielles, 
les stratégies du pays, etc. L’inventaire des 
politiques et programmes d’un pays permet 
non seulement d’établir un contexte éducatif 
mais aussi de fournir des informations qui 
peuvent être utilisées dans la prise de décisions 
concernant les interventions de soutien aux 
élèves à risque. 

En général, les politiques couvrent le contexte 
légal de l’éducation (par exemple, les exigences 
pour l’éducation gratuite et obligatoire, les 
services pour les enfants à risque et les filles, le 
calendrier scolaire et les effectifs des classes), les 
installations scolaires (par exemple, leur caractère 
accessible et adapté aux les filles), le recrutement, 
la formation et le comportement des enseignants 
en classe (par exemple, le recrutement particulier 
de minorités ou de femmes, l’utilisation de 
la langue maternelle), les services de soutien 
proposés à l’école en plus de l’éducation de base 
(par exemple, les cours de transition, les services 
de santé, les repas), et pratiques culturelles 
pouvant causer le décrochage scolaire (par 
exemple le mariage précoce). (Voir le chapitre 2 
pour obtenir une liste plus complète des politiques 
qui affectent le décrochage scolaire.) 

INDICATEURS POUR EFFECTUER UNE ANALYSE DES TENDANCES

Tableau 3A – Suite

# indicateur Définition

15 Écoles par cycle et 
prestataire

Nombre d'écoles

16 Enseignants par 
cycle et prestataire

Nombre d'enseignants

17 Élèves/ratio 
d'enseignants par cycle

Le nombre moyen d'élèves par enseignant à un niveau 
d'enseignement spécifique dans une année scolaire donnée 

11 Taux d'entrée en 
classe de CP (net)

Nombre de nouveaux entrants dans la première classe 
d'enseignement primaire ayant atteint l'âge officiel d'entrée à l'école 
primaire, exprimé en pourcentage de la population du même âge 

12 Enfants 
déscolarisés 

Nombre d'enfants dans la tranche d'âge scolaire primaire officiel 
qui ne sont pas inscrits dans des écoles primaires ou secondaires

13 Taux 
d'alphabétisation 
des jeunes

Nombre de personnes âgées de 15 à 24 ans qui peuvent lire, 
écrire et comprendre un énoncé court et simple sur leur quotidien, 
divisé par la population dans cette tranche d'âge

Groupe C : Indicateurs contextuels pour les élèves

Groupe B : Indicateurs de « facteurs prédictifs » du décrochage scolaire

14 Indice de parité des 
sexes par cycle 

Ratio fille : garçon pour un indicateur donné

18 Élèves/salle de 
classe par cycle

Nombre moyen d'élèves par classe à un niveau spécifique 
d'enseignement dans une année scolaire donnée

19 Manuels scolaires/
Élève par cycle

Nombre moyen de livres par élève à un niveau spécifique 
d'enseignement dans une année scolaire donnée

20 Distance parcourue 
pour se rendre à l'école

Distance moyenne pour se rendre à l'école (en kilomètres)
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Analyse situationnelle
Une analyse situationnelle fournit une approche 
complète pour examiner les facteurs et les 
conditions qui causent le décrochage scolaire. 
Comme indiqué précédemment, ces facteurs 
se répartissent en plusieurs domaines — enfant, 
famille, école et communauté qui interagissent 
les uns avec les autres. Les politiques au 
niveau local et au niveau national sont derrières 
tous ces « domaines d’influence ». Ensemble, 
l’environnement politique et les facteurs et 
conditions relatives à l’enfance, la famille, l’école 
et la communauté produisent la dynamique du 
décrochage scolaire. 

La Figure 3B présente le cadre conceptuel 
utilisé pour le SDPP. Elle représente les quatre 
domaines et leur contenu, illustrant les facteurs 
potentiels pouvant influencer le décrochage 

scolaire dans votre pays, région ou localité. La 
figure montre la façon dont chaque domaine 
s’appuie sur le précédent, ajoutant une plus 
grande complexité à la décision de rester ou 
de quitter l’école. Par conséquent, pour mettre 
en œuvre des initiatives visant à diminuer le 
décrochage scolaire, vous devrez peut-être 
prendre en compte plusieurs facteurs dans de 
multiples domaines. L’analyse situationnelle 
que vous réalisez doit vous donner une idée de 
l’importance du rôle que jouent les différents 
facteurs dans la décision d’abandonner l’école. 

L’encadré (« Un décrochage scolaire en vue : 
Comment réagir ?”) illustre la complexité du 
décrochage scolaire dans la vie d’un enfant. 
Cette fresque de facteurs et de situations 
étroitement liés est l’une des principales raisons 
pour lesquelles l’équipe de conception d’un 

CONSEIL : APPRENTISSAGE DES STRATÉGIES LORSQUE 
LES RAPPORTS SONT NON DISPONIBLES
Lorsque des rapports ou documents officiels sur des politiques et des programmes 
ne sont pas disponibles, vous pouvez rencontrer les représentants du ministère, 
les représentants des organismes de financement ou de mise en œuvre, et les 
spécialistes locaux de l'éducation pour discuter des politiques et programmes 
dans votre pays. Toutefois, il est important de noter que les politiques font souvent 
l'objet d'un accord tacite (d'où certaines pratiques) et – dans certains cas, les acteurs 
peuvent être réticents à en parler ouvertement.
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Figure 3B4
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SAP doit explorer différents types de données 
sur les expériences en matière d’éducation et 
de scolarité. Ils doivent également examiner 
le décrochage scolaire dans différents cycles 
et dans différentes classes, étant donné que 
les raisons du décrochage peuvent changer 
à mesure qu’un élève grandit. Gardez en tête 
que beaucoup de ces facteurs contextuels 
peuvent varier fortement d’une région à l’autre. 
Ils peuvent même varier en fonction de la 
communauté. Compte tenu de ces informations, 
comment allez-vous gérer la variation observée 
dans la conception de votre SAP ?

Les deux affiches suivantes présentent un 
aperçu du SAP développé dans deux pays du 
SDPP. La figure 3C du premier exemple provient 
du programme Anandshala (école de la joie) en 
Inde. La figure 3D du second exemple provient 
du Cambodge. Comme vous pouvez le voir, 

les deux systèmes d’alerte précoce utilisent la 
même structure et le même processus pour 
aider les écoles et les communautés à soutenir 
les enfants à risque de décrochage scolaire.

Au chapitre suivant nous vous montrerons 
comment créer votre SAP. Nous vous 
accompagnerons à travers chaque étape pour 
examiner les facteurs prédictifs, sélectionner vos 
indicateurs et établir des niveaux et des seuils 
de risque.

Réfléchissez sur cette histoire :
Un garçon de seize ans – l'aîné de sa famille – souhaite poursuivre sa scolarité au collège. 
Il est actuellement en classe de 4e. Malgré un milieu familial instable dû à de fréquentes 
migrations pour les besoins professionnels de son père, il s'efforce de bien travailler à 
l'école, sans toutefois être un bon élève. Il n'est pas en difficulté, il ne perturbe pas les 
cours, mais il lève rarement la main en classe pour poser des questions ou y répondre. 
Ses enseignants ne lui prêtent pas vraiment attention. Il n'a pas le temps de fréquenter 
ses camarades qu'il ne connaît pas très bien du reste, parce que sa famille déménage 
souvent. Bien que la famille pense que l'éducation est souhaitable, des besoins 
financiers pressants et la nécessité pour lui de participer aux tâches domestiques et au 
travail saisonnier durant les saisons des semences et des récoltes, le contraint à prendre 
la décision d'arrêter l'école pendant un certain temps. Il espère pouvoir y retourner 
ultérieurement dans l'année scolaire, mais ses absences fréquentes et prolongées lui ont 
fait prendre du retard dans ses études et il craint de devoir redoubler encore une classe. 
C'est désormais l'un des élèves les plus âgés de sa classe.

Réfléchissez et répondez :

• Quels facteurs ou influences pensez-vous être les plus critiques pour cet élève ?  

• Quels seraient d'après vous les facteurs prédictifs du décrochage scolaire pour un SAP, 
compte tenu de ce que vous savez à leur sujet ? (indice : comportements, exploitable, 
facilement mesurables)

• Dans quel domaine concentreriez-vous votre soutien ?

• Quels types de stratégie de première réponse proposeriez-vous ? 

UN DÉCROCHAGE SCOLAIRE EN VUE : COMMENT RÉAGIR ?
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Figure 3C
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Figure 3D
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Savita est un élève modèle qui obtient de bonnes notes et est régulièrement présent en classe à 

l’établissement scolaire UM Bhojpur de Sarairanjan, du district de Samastipur à Bihar. Mais cela n’a 

pas toujours été le cas.

Comme elle était la plus jeune de ses sept frères et sœurs et la seule fille laissée à la maison, Savita 

était responsable de l’alimentation du bétail et de la cuisine pour la famille. Son père travaillant à 

l’extérieur du village et sa mère, à l’extérieur de la maison, Savita manque souvent l’école pour parvenir 

à gérer le travail domestique. 

Ce qui la gênait le plus était que, à 14 ans, elle était beaucoup plus âgée que ses camarades de classe 

de CM1. Elle se sentait gênée et s’asseyait dans un coin à l’école, à l’écart des autres, faisant ses 

cours sans enthousiasme. La combinaison des exigences du travail domestique et la démoralisation à 

l’école a eu comme conséquences à la baisse des notes et une diminution de l’assiduité.

Lorsque le système d’alerte précoce a été mis en œuvre dans son école, Savita a été identifiée comme 

étant un « enfant prioritaire » – enfant à risque de décrochage – en raison de son manque d’assiduité 

et de ses résultats scolaires faibles. Cette identification a déclenché des actions visant à l’aider à 

terminer l’école primaire.  Tout d’abord, ses enseignants et les « défenseurs » de la communauté 

Suite

L'APPROCHE « SURVEILLER ET ACTIVER » DU SAP 
AUGMENTE LES CHANCES DE SUCCÈS DE L'ÉLÈVE



locale ont rendu visite à sa mère pour en savoir plus sur la situation familiale de Savita. Au cours de 

la visite, ils ont discuté des obligations ménagères de Savita avec sa mère. Après que les visiteurs 

l’ont convaincue, la mère de Savita a décidé de l’envoyer à l’école régulièrement à la condition qu’elle 

continuerait de l’aider dans le travail domestique, selon un calendrier qu’ils ont planifié.   Ils ont laissé 

un journal de présence simple que Savita et sa mère pouvaient remplir ensemble.

Ensuite, les enseignants de Savita ont surveillé son assiduité, son comportement et ses résultats 

en classe et ont accordé une attention particulière à sa manière de faire. Les enseignants ont placé 

Savita à l’avant de la salle, l’ont invité aux discussions en classe, et l’ont encouragé à interagir avec 

ses camarades de classe. Ils ont également invité Savita à participer aux activités parascolaires, en lui 

donnant des responsabilités particulières comme la distribution et la collecte du matériel après chaque 

session.

Savita a vite gagné une confiance en elle en participant davantage en classe, ce qui lui a finalement 

permis de surmonter ses inhibitions dues au fait d’être la plus âgée de la classe. Sa participation est 

devenue régulière, son travail scolaire s’est amélioré, et elle a même commencé à participer à des 

activités sportives proposées après la classe.

Bien que Savita ait été suivie et encouragée à l’école, un enseignant et un défenseur de la 

communauté ont continué à lui rendre visite chez elle pour faire en sorte que ses parents soient 

engagés dans l’éducation de Savita et conscients de ses progrès. Savita et sa mère ont assisté à 

une journée portes ouvertes à l’école, où des réalisations artistiques et le travail en classe de Savita 

étaient exposés. Ce jour-là, l’école a offert un cadeau à Savita pour magnifier le courage de participer 

en classe et de faire un effort pour aller à l’école régulièrement. Ce geste d’appréciation de son école 

a non seulement encouragé Savita, mais rempli sa mère d’une grande fierté. Elle est devenue un 

exemple pour l’école et sa communauté.

Maintenant Savita est en classe de sixième et va à l’école régulièrement.
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Au chapitre 3, nous vous avons présenté un 
aperçu d’un SAP – ce qu’il est, ce qu’il n’est pas, 
et quand il est nécessaire. Vous avez appris qu’un 
SAP est à la fois une structure et un processus 
qui permet au personnel de l’école d’identifier 
rapidement les élèves à risque pour déclencher 
des stratégies de première réponse et des 
interventions de soutien familial et communautaire 
pour maintenir tous les élèves à l’école.

Au chapitre 4, nous donnons des orientations 
sur la façon de structurer votre SAP. Pour mettre 
en place votre SAP, vous aurez besoin :
• d’une équipe de 4 à 8 personnes bien 

informées sur l’éducation dans votre pays ; 
• d’un accès à des données sur l’éducation 

dans votre pays ou région ; et 
• un ordinateur et un accès à Internet. 

(Remarque : Vous pouvez construire votre 
SAP, sans ordinateur ni accès à Internet, 
cependant l’utilisation d’un ordinateur avec 
accès à Internet peut faciliter ce processus. 
Vous n’avez pas besoin d’un ordinateur ou 
d’Internet au niveau de l’école pour mettre 
en œuvre un SAP). 

Le processus de structuration de votre SAP 
durera une à quatre semaines pour permettre de 
passer en revue les données, identifier les facteurs 
prédictifs ou moteurs du décrochage scolaire, et 
créer les indicateurs spécifiques pour suivre les 
élèves à risque, définir les rubriques et les calibrer 
selon les niveaux de risque. Votre équipe devra 

également développer des stratégies de première 
réponse et proposer des activités dans lesquelles 
les leaders de la communauté peuvent participer 
pour soutenir les élèves à risque.

Création de l’équipe de 
conception de votre SAP
La première étape pour structurer un SAP est de 
sélectionner un groupe de 4 à 8 personnes qui 
composeront l’équipe de conception. Leur tâche 
consiste à collecter et à passer en revue des fichiers 
de données et des études sur la scolarité pour 
mieux comprendre le décrochage scolaire dans 
votre pays ou région. Certains membres de l’équipe 
doivent être expérimentés dans l’utilisation et 
l’analyse des données quantitatives et qualitatives. 

Une équipe de SAP a huit tâches principales : 
1. collecter et passer en revue les données relatives 

aux tendances du décrochage qui fournissent 
des informations sur l’inscription, le redoublement 
et la participation dans votre pays ;

2. Utiliser les données pour identifier les zones, 
les cycles et les classes où le décrochage 
est le plus présent, ou pour comprendre ses 
dimensions dans la région où vous travaillez.

3. Utiliser les informations et les données issues 
des analyses de politiques et des analyses 
situationnelles pour identifier les grands 
facteurs du décrochage scolaire dans les 

POUR COMMENCER
Pour lancer la conception du système d'alerte précoce, vous devez rassembler votre 
équipe de conception de SAP, développer une compréhension approfondie du 
décrochage dans votre zone géographique, et « vendre » l'idée aux écoles avec 
lesquelles vous envisagez de travailler. Ce chapitre commence par vous guider pour 
la sélection et l'orientation de votre équipe. Il examine ensuite et fournit des conseils 
sur les différentes analyses que vous devrez effectuer pour votre conception. Il se 
termine par des conseils sur la façon de présenter votre SAP aux autorités scolaires, au 
personnel scolaire et aux membres de la communauté.    
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zones, les cycles et les classes ciblés.
4. élaborer 4 à 6 indicateurs (nous 

recommandons 6 indicateurs) qui 
constituent des facteurs prédictifs adéquats 
du décrochage scolaire ; (N’oubliez 
pas, un facteur prédictif adéquat est un 
comportement qui démontre une tendance 
que l’ont peut mesurer facilement, 
rapidement et de manière cohérente. Il doit 
s’agir de quelque chose qui peut changer – 
en d’autres termes, qui est exploitable.)

5. Créer une rubrique (norme de performance) 
pour chaque indicateur.

6. Calibrer chaque rubrique sur les niveaux de 
risque de 0 à 2. 

7. Créer des stratégies de première réponse 
pour soutenir les élèves à risque. 

8. Créer une liste d’actions potentielles 
pour mobiliser les communautés en vue 
de sensibiliser, plaidoyer en faveur de la 
continuation de la scolarité et apporter du 
soutien pour maintenir les élèves à l’école.

La structuration et la mise en œuvre d’un SAP 
doivent être une activité réalisée en collaboration 
avec d’autres parties prenantes clés qui 
travaillent dans l’éducation. Faire participer 
d’autres personnes dans le processus de 
conception est essentiel. Les considérations 
suivantes doivent être prises en compte :

1. Comment faire participer le ministère ? La 
participation du ministère présente de nombreux 
avantages. Il est particulièrement important de 
nourrir leur sentiment d’appropriation dès le début 
car ils seront les ultimes responsables de la mise 
en œuvre, du développement et du maintien d’un 
SAP. Cependant, sa participation peut donner lieu 
à un processus d’approbation qui peut prendre 
du temps. Veillez prévoir un temps suffisant 
pour assurer la participation du ministère et son 
autorisation pour travailler dans les écoles publiques.

2. Quels rôles auront d’autres groupes travaillant 
dans le secteur de l’éducation ? Avez-vous besoin 
de leur soutien financier ou politique ? Avez-vous 
besoin de leur main-d’œuvre pour structurer, mettre 
en œuvre et assurer le suivi d’un SAP ? Existent-
il des groupes qui travaillent dans des zones 
géographiques (où vous n’êtes pas présent) que 
vous aimeriez faire participer au SAP ? Existent-il 
des organisations professionnelles d’enseignants 
ou des syndicats qui devraient avoir une opinion 
dans ce processus ?

3. Existe-t-il des comités pour l’éducation dans 
votre pays – comme un comité EFA (Éducation 

pour tous) ou un comité PME (Partenariat 
mondial pour l’éducation) – dont le soutien et 
la participation seraient bénéfiques ? Gardez à 
l’esprit que ces groupes aident souvent à définir 
et à établir des politiques et des programmes 
pouvant affecter le décrochage d’une certaine 
manière. Leur participation peut aider à créer 
un environnement propice au SAP, soit à travers 
des politiques de soutien, ou des programmes 
qui incluent les principes et procédures du SAP.

4. Existe-t-il des personnes qui pourraient être 
utiles dans l’analyse ou l’interprétation des 
données ? Par exemple, le personnel du ministère 
de l’Éducation impliqué dans la planification, la 
préparation des enseignants ou la supervision de 
l’école peuvent aider dans l’analyse des données, 
mais aussi donner des conseils sur les pratiques 
et procédures scolaires existantes, sur lesquelles 
le SAP peut s’appuyer. Ils peuvent également être 
utiles pour diffuser des informations sur un SAP à 
une audience plus large. 

5. Existe-t-il des personnes travaillant dans le 
secteur qui apportent de la reconnaissance 
et de la crédibilité au processus ? Bien que 
la participation de personnes qui pourraient 
faire avorter le processus à leurs propres fins 
soit indésirable, les personnes déjà reconnues 
comme experts apportent une forte crédibilité à 
ce que vous tentez d’accomplir. Par exemple, 
elles sont en contact avec des personnes qui 
peuvent être utiles dans le parcours qui mène à 
l’obtention des autorisations, ou peuvent apporter 
de l’aide durant le processus de mise en œuvre. 

6. Souhaitez-vous faire participer le personnel 
de l’école dans le processus de développement ? 
Ils apporteront leur expérience à la discussion 
permettant de valider la conception du SAP. 
Leur aide peut être très précieuse quand il 
s’agira de discuter de ce qui est faisable et 
effectivement réalisable au niveau de l’école et 
de la communauté. Si vous les faites participer, 
il est important de structurer leur participation de 
manière à ce qu’ils ne se sentent pas intimidés ou 
menacés par d’autres membres de l’équipe. Cette 
démarche est particulièrement délicate lorsque 
l’équipe de conception comporte des membres 
qui sont des agents du ministère, cadres 
supérieurs dans la hiérarchie de l’éducation.

Orienter votre équipe
Bien que l’équipe que vous formez puisse 
apporter une vaste expérience du travail dans le 
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domaine l’éducation, elle pourrait être en terrain 
inconnu quand il s’agit du décrochage scolaire. 
Cette situation ne serait pas inhabituel. Avant 
toute chose, il est important que l’équipe sache 
que comprendre le décrochage scolaire au sens 
large, sur le plan national, lui permettra d’identifier 
les facteurs prédictifs sur lesquels se basera le 
SAP. Bien que les participants puissent venir avec 
des connaissances, il est possible qu’ils aient des 
idées préconçues sur le décrochage, qui peuvent 
être fausses ou avérées.

L’équipe devra répondre à trois questions 
fondamentales dès qu’elle entame la conception 
du SAP : 

1. quelle est la cause du décrochage scolaire ?
2. en quoi le décrochage scolaire affecte-t-il 

l’individu, la famille et la communauté, sur le 
plan économique, social et politique ? 

3. Quelles sont les interventions qui permettent 
de diminuer le décrochage scolaire ? 

Pour amorcer le processus de conception du 
SAP, vous devez orienter votre équipe. Il existe 
plusieurs activités que vous pouvez réaliser – 
soit individuellement ou en combinaison pour 
– orienter l’équipe.
• Créer un package de préparation qui :

- Résume les tendances du décrochage 
scolaire et les facteurs contribuant au 
décrochage scolaire ; et

- Décrit ce qu’est un SAP et quel est son 

but. Donnez des exemples d’un SAP 

d’autres pays, ainsi que des idées sur la 

CONSEIL : FAVORISER L'ADHÉSION POUR AMÉLIORER L'ADAPTATION
Plus l'adhésion est grande, mieux la conception du SAP s'intégrera dans l'école et la 

communauté, et plus le SAP aura de chances d'être mis en œuvre. 
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manière de diminuer le décrochage scolaire.
• Organisez un atelier d’une journée pour 

avoir plus d’informations sur le décrochage 
scolaire. Vous pouvez utiliser les 
présentations PowerPoint du SDPP incluses 
au chapitre 4 de l’annexe numérique qui 
peuvent servir de modèle pour les points 
essentiels à traiter lors d’un atelier. Vous 
pouvez facilement les modifier pour les 
adapter à votre usage. Vous pouvez inviter 
d’autres participants à l’atelier en plus des 
membres de votre équipe de conception. 
Cette démarche offre une excellente 
opportunité de communiquer sur la situation 
et offre la possibilité de susciter de l’intérêt, 
voire même l’adhésion d’autres personnes.

• Réalisez une visite d’une journée dans 
une école et dans la communauté. Les 
membres de l’équipe peuvent discuter de 
la problématique du décrochage scolaire 
avec le personnel de l’école, les leaders 
de la communauté, les élèves (s’ils sont 
suffisamment âgés) et les parents/tuteurs. 
Cette démarche peut être particulièrement 
utile si la plupart des membres de votre 
équipe n’ont pas une grande expérience du 
travail dans les écoles. Ils peuvent présenter 
des hypothèses concernant le décrochage qui 
peuvent ne pas être exactes ou bénéfiques 
pour le processus de construction d’un SAP. 
Avoir l’opportunité de prendre connaissance 
de la situation en discutant directement avec 
les personnes qui sont confrontées à la réalité 
du décrochage scolaire est un contexte 
propice au processus de conception. Une 
visite des sites les aidera à mieux comprendre 
la situation et voir les choses sur le terrain 
peut renforcer leur engagement.

• Utilisez les vidéos du SDPP (disponibles sur 
le site Web du SDPP) lors de l’atelier pour 
planter le décor du travail de conception. 
Les vidéos présentent un aperçu complet du 
décrochage scolaire dans les quatre pays 
pilotes du SDPP et peuvent également être 
utilisées pour d’autres pays. 

Quelles sont les étapes de la 
conception d’un SAP ?
Le décrochage scolaire n’est généralement pas 
limité à une région spécifique, au milieu urbain 
ou rural ou à un groupe particulier. Cependant, 
le problème peut être plus prononcé dans 
certaines zones, cycles et/ou classes. À l’heure 
actuelle, vous avez peut-être déjà pensé à 

COMMENT ET OÙ OBTENEZ-
VOUS VOS DONNÉES SUR LA 
TENDANCE DU DÉCROCHAGE

Comment obtenir les données ?
• En passant en revue les sources 
secondaires
• En discutant avec les informateurs clés
• En réalisant une enquête

Où obtenir les données ?
• Système d’information de gestion 
de l’éducation (EMIS) du ME ou 
d’autres bases de données nationales

• À partir des statistiques de la Banque 
mondiale sur l’éducation (EdStats)

• À partir des indicateurs du 
développement dans le monde

• À partir des indicateurs TransMonEE 
de l’UNICEF

• À partir des enquêtes sur la 
démographie et sur la santé (DHS)

• À partir des enquêtes en grappes à 
indicateurs multiples

• Partenariat mondial pour l’éducation 
(www.globalpartnership.org/
developing-countries)

• Rapport de l’UNICEF sur la situation 
des enfants dans le monde (www.
unicef.org/sowc)

• À partir de l’évaluation 
cartographique des pays de l’UNICEF

une région où vous souhaitez mettre en œuvre 
votre SAP. Mais il vous faut avant tout bien 
comprendre le degré de décrochage scolaire.

Évaluer la portée et l’ampleur du décrochage 
Avant toute action, vous devez d’abord disposer 
de données. L’encadré ci-dessus « Comment et 
où obtenez-vous des données sur les tendances 
du décrochage ? » suggère des sources de 
données et fournit des liens vers des sites Web 
qui comportent des fichiers de données fiables 
et généralement à jour. Cependant, le point de 
départ est le fichier de données EMIS du ministère 
de l’Éducation de votre pays.

Cette compréhension est essentielle pour 
développer des facteurs prédictifs exploitables. 
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Votre équipe de conception de SAP ne peut 
accomplir sa mission que lorsqu’elle aura 
acquis une solide compréhension de l’ampleur 
du décrochage scolaire et des conditions qui y 
contribuent. La première étape consiste à réaliser 
une analyse des tendances dans la zone ciblées (à 
savoir au niveau national, régional ou du district). 

Une analyse des tendances utilise un processus 
de classement composite pour sélectionner les 
zones, les cycles et les classes où le problème du 
décrochage est le plus grave. Étant donné qu’il 
n’existe pas qu’un seul indicateur de décrochage, 
comparer et mettre en opposition les indicateurs 
indirects fournit une bonne représentation du 
décrochage (voir Tableau 2G). Pour utiliser un 
classement composite, vous devez attribuer une 
valeur numérique à chaque indicateur indirect 
puis calculer la moyenne des résultats. Ce 
processus vous permet de combiner et de faire 
la moyenne de plusieurs variables pour avoir 
une représentation indiquant le « moment du 
décrochage scolaire et la zone la plus touchée ». 
Mais sachez néanmoins que vous n’avez pas 
besoin de mener une étude d’envergure pour 

situer la zone où le problème est le plus grave. 
Une méthode adaptée à l’échelle du contexte est 
proposée dans le paragraphe « Étapes rapides 
pour une analyse des tendances » et détaillée 
dans l’encadré sur cette page.  

Même si vous préférez cibler une région 
spécifique plutôt que d’effectuer un processus 
de classement pour connaître la zone où le 
problème du décrochage scolaire est le plus 
sérieux, vous devrez néanmoins cibler le cycle 
et les classes qui offrent la meilleure opportunité 
de réduire le décrochage des élèves. Le 
classement composite vous permet de mieux 
utiliser vos ressources – les personnes, le temps 
et l’argent – pour provoquer le changement. 
(Voir les rapports d’analyse des tendances 
pour les quatre pays dans lesquels le SDPP 
est mis en œuvre, contenus sur le DVD/la clé 
USB inclus dans ce guide de programme.) Une 
explication plus détaillée sur la réalisation d’une 
analyse des tendances est disponible dans le 
dossier chapitre 4 de l’annexe numérique)

Une analyse des tendances portant sur les 
données quantitatives ne vous donnera qu’une 
compréhension partielle de l’ampleur de votre 
problème de décrochage. Pour comprendre 
parfaitement les facteurs et les conditions 
qui contribuent au problème du décrochage 
scolaire, vous devez également recueillir et 
analyser des données qualitatives en réalisant 
une analyse situationnelle.

Identifier et comprendre les facteurs qui 
influencent le décrochage dans votre pays
Une analyse de la situation vous permet de mieux 
comprendre les facteurs et les conditions au 
niveau social, économique et culturel, affectant et 
contribuant au décrochage scolaire. Une analyse 
des tendances vous aide à identifier le moment du 
décrochage scolaire et la zone la plus touchée. Une 
analyse situationnelle met l’accent sur « la manière, 
les raisons et les conséquences ? » du décrochage 
scolaire. Elle vous fournit des informations 
pour guider l’équipe de conception du SAP à 
travers la sélection des facteurs prédictifs et 
des indicateurs utilisés dans votre SAP et pour 
adapter les interventions de réponse qui traitent 
les divers facteurs contribuant au décrochage 
scolaire dans votre pays.

Les questions fondamentales à poser dans une 
analyse situationnelle sont :
• Quelles sont les caractéristiques des élèves 

à risque, des élèves déscolarisés et celles de 
leur famille ?

ÉTAPES RAPIDES POUR UNE 
ANALYSE DE TENDANCE

• Identifier les cycles scolaires et le 
nombre de classes dans chaque cycle

• Décrire les bases de données 
disponibles, les données qu'elles 
contiennent et identifier le niveau 
administratif vers lequel elles sont ventilées

• Recueillir des données pour tous 
les cycles de l'éducation de base (de 
l'école primaire à l'enseignement 
secondaire, ne pas tenir compte du 
niveau maternelle)

• Vérifier et/ou obtenir les définitions 
relatives à la base de données que 
vous utilisez afin de pouvoir tenir 
compte des variations dans vos fichiers 
de données

• Remplir les tableaux individuels pour 
chaque indicateur et ventiler les données

• Fournir des informations sur les écoles 
publiques (si les données sont disponibles 
pour les écoles publiques et privées)

• Passer en revue et analyser les 
données pour déterminer les points 
chauds du décrochage
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• Quelles sont les expériences, les opinions 
et les aspirations des élèves à risque 
concernant leur scolarité ?

• Quelles actions ont-elles été menées pour 
soutenir les enfants à l’école ?

• Quelles raisons sont-elles citées comme 
causes du décrochage ?

• Comment le personnel des écoles voit le 
décrochage et y apporte des solutions ? 

• Quels facteurs communautaires influencent 
le décrochage ?

• Que peut-on faire pour diminuer le 
décrochage ?

• Quelles politiques et quels programmes 
affectent-ils le décrochage ?

Une analyse situationnelle prend en compte les 
caractéristiques individuelles des élèves et leurs 
comportements, les facteurs familiaux, scolaires 
et communautaires ainsi que les environnements 
spécifiques, afin de faire une représentation plus 
complète et plus globale du décrochage scolaire. 
Elle prend en compte les diverses opinions des 
élèves (les élèves à risque et ceux qui ont déjà 
décroché), de leurs parents/tuteurs, du personnel 
de l’école et des leaders de la communauté, 
ainsi que celles des représentations régionales/
de district de l’éducation, pour mieux 
comprendre ce qui, de leur point de vue, 
contribue au problème, et les mesures à prendre 
pour y remédier. (Voir le chapitre 3 de l’annexe 
numérique pour des exemples de questions 
à poser dans une analyse situationnelle). Les 
étapes rapides d’une analyse situationnelle sont 
décrites dans l’encadré à droite.

Bien qu’une analyse de la situation fournisse 
des d’informations précieuses avérées sur 
le décrochage scolaire, sa réalisation peut 
nécessiter beaucoup de temps, de moyens 
humains et financiers. Bien souvent vous risquez 
de ne pas avoir les ressources nécessaires 
pour mener à bien cette tâche. (Voir le Tableau 
4A sur la page suivante pour en savoir plus sur 
l’analyse situationnelle du SDPP).

Que faire si la collecte de données primaires aux 
fins d’une analyse situationnelle n’est pas faisable ?

1. Trouvez et passez en revue les études 
et rapports existants. Bien souvent les 
partenaires au développement – dont 
l’USAID, l’UNICEF, la Banque mondiale et les 
ONG internationales – ainsi que les universités 
locales, disposent de rapports ou de bulletins 
qui fournissent des informations suffisantes 
pour mieux comprendre « le comment et le 
pourquoi » du décrochage scolaire. 

2. Interrogez les experts sur le décrochage (ou 
sur l’accès à la scolarité et la participation à 
l’éducation) dans votre pays ou dans votre 
région d’intérêt. Pour plus d’efficacité, organisez 
une réunion d’une demi-journée ou d’une 
journée avec un groupe de ces informateurs 
afin qu’ils puissent écouter et réagir aux 
observations de leurs collègues. Utilisez la 
structure du décrochage scolaire fournie au 
chapitre 3 pour organiser la discussion. 

3. Réalisez une mini-étude sur un ou deux 
jours dans une ou deux communautés 
scolaires pour valider ce que vous 
apprenez. Organisez des groupes de 
discussion distincts avec les différentes 
parties prenantes – soit des bénéficiaires 
potentielles ou des personnes qui mettent 
en œuvre le SAP – au niveau de l’école 
et de la communauté, peut fournir des 
informations précieuses.

Vérifiez que l’équipe a compris. Votre équipe 
de conception de SAP comprend-elle vraiment 
ce qu’est un SAP ?  Demandez-leur de faire 
comme s’ils étaient interviewés sur le décrochage 
scolaire pour un programme de la télévision 
nationale en utilisant les questions suivantes. 

ÉTAPES RAPIDES POUR UNE 
ANALYSE SITUATIONNELLE

• Élaborer des questions fermées 
pour interviewer des élèves à 
risque, des élèves déscolarisés, leurs 
parents, le personnel de l'école, un 
responsable local de l'éducation, et 
des membres de la communauté : 

• Utiliser les questions essentielles 
pour s'informer sur les caractéristiques 
du répondant, les facteurs qui affectent 
la décision d'arrêter l'école, les attitudes 
et attentes/aspirations concernant leur 
scolarité ou les pratiques pour prendre 
en main a question du décrochage, 
et les suggestions sur la manière de 
rendre l'école plus utile, intéressante et 
attrayante.

• Choisir jusqu'à 10 communautés-
écoles par zone administrative, y 
compris dans la zone ciblée. 

• Des équipes de cinq personnes 
collectent des données sur deux jours 
dans chaque école.  
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Tableau 4A

INFORMATIONS TIRÉES DE L'ANALYSE SITUATIONNELLE DU SDPP

Malgré les différences marquées entre les quatre pays où les SDPP est mis en œuvre, sur 
le plan démographique, géographique, politique, social et culturel – les conclusions des 
quatre analyses situationnelles ont montré des réponses et des tendances cohérentes. Il 
est peu probable que les résultats varient de manière significative dans la plupart des autres 
pays, à l'exception des pays fortement instables ou qui traversent un conflit, qui pourraient 
probablement présenter des résultats totalement différents.  

L'analyse situationnelle réalisée par le SDPP a permis d'étudier les caractéristiques des 
élèves à risque, celles des élèves ayant décroché et celles de leurs familles, l'expérience 
des enfants avec la scolarité (et leur traitement par les enseignants), le soutien des parents 
apportés à leurs enfants à l'école, les explications des enfants et des parents sur les raisons 
du décrochage et leurs suggestions pour y remédier.

Les conclusions étaient entre autres :

Caractéristiques liées aux élèves : 

•	 Les conditions économiques dans les quatre pays étaient difficiles, toutefois il y avait peu 
d'indications sur la présence temporaire de la famine.

•	 La langue maternelle et la langue d'enseignement utilisée dans les écoles ne 
correspondaient pas.

•	 Les élèves faisaient souvent de longs trajets pour rejoindre l'école la plus proche.

Expériences, opinions et aspirations des élèves en matière de scolarité : 

•	 Les élèves rencontraient des difficultés dans leur travail scolaire (la plupart des pays avaient 
des politiques de passage automatique en classe supérieure donc il y avait très peu 
d'indications sur le redoublement).

•	 Un taux élevé d'élèves ne faisaient pas leurs devoirs à la maison.

•	 Le pourcentage d'absentéisme causé par la maladie (particulièrement chez les filles) était 
élevé, l'obligation au travail (travaux domestiques pour les filles, activités agricoles pour les 
garçons), le manque de vêtements adaptés ou de fournitures scolaires, et des problèmes 
liés à la qualité de l'école, comme les résultats faibles, le découragement et le manque 
d'intérêt pour l'école.

•	 Des antécédents de décrochage chez d'autres membres de la famille étaient notés.

•	 Bien que les élèves en général ressentent que les enseignants les aimaient, ils se sont 
plaints qu'ils aient utilisés des châtiments corporels et les ont publiquement critiqués.

Soutien des parents en faveur de la scolarité : 

•	 Un faible niveau d'engagement parental pour soutenir leurs enfants (aide aux devoirs, 
réunion avec les enseignants, s'assurer qu'ils quittaient la maison à temps pour arriver à 
l'école à l'heure, etc.)

•	 Intérêt accru des parents pour la scolarité des garçons

Suggestions sur la manière de remédier au décrochage scolaire : 

•	 Soutien financier

•	 Soutien scolaire (tutorat, activités de renforcement, matières plus adaptées)

•	 Rendre l'école plus conviviale et plus favorable à l'engagement scolaire 

Source : Brush & Tietjen, School Dropout Prevention Pilot Program Situational Analysis, 2015
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• Que diraient-ils au journaliste sur les causes 
du décrochage et sur l’importance de 
prendre en main le problème ?  

• Que recommanderaient-ils comme facteurs 
prédictifs du décrochage ?

• Comment décriraient-ils un SAP pour obtenir 
du soutien en sa faveur dans les écoles 
locales ? 

• Si on leur demandait si un SAP était oui ou 
non un « outil de production de rapport » 
pour informer le ministère de ce que font les 
enseignants dans leurs classes, comment 
répondraient-ils ?

Présentation d’un SAP aux autorités 
de l’éducation, aux écoles et aux 
communautés
Vous êtes sur la bonne voie pour commencer 
à élaborer votre SAP ! Vous devez maintenant 
décider exactement des écoles dans lesquelles 
vous allez travailler, ainsi que de leur nombre. 
Si votre analyse des tendances a révélé que le 
décrochage est le plus présent dans un cycle 
d’enseignement particulier, vous souhaiterez 
peut-être axer votre SAP sur toutes les classes 
de ce cycle. Si vous avez déterminé qu’une 
classe particulière souffre le plus du décrochage, 
vous devriez envisager de vous concentrer sur 
cette classe. L’approche du SDPP est spécifique 
pour chacun des quatre pays. Voici une 
comparaison des classes cibles du SDPP.
• Cambodge : Classes 5e, 4e et 3e (collège)
• Inde : : Classe CM2
• Tadjikistan : Classe de 3e
• Timor-Leste : Classes CM1, CM2 et 6e 

(cycle supérieur de l’école primaire)

Comment choisissez-vous les écoles où 
vous allez établir un SAP ?  Vous pouvez 
décider de mettre en place un SAP dans toutes 
les écoles de votre zone cible. Soyez réaliste 
sur le nombre d’écoles avec lesquelles vous 
commencez. N’oubliez pas que la mise en place 
réussie d’un SAP dans la communauté scolaire 
est la clé pour gagner l’adhésion d’autres écoles 
et solliciter le soutien permanent du ministère ou 
d’autres organismes. 
Considérez les critères suivants pour la sélection 
des écoles :
• le personnel de l’école et les leaders de la 

communauté sont-ils disposés à participer 
au programme ?

• quelles sont les considérations logistiques ? 
Quel est l’effort nécessaire pour réaliser des 

visites régulières à l’école afin de suivre la 
situation, fournir les ressources nécessaires, 
disposer d’un accès facile aux ateliers de 
formation, etc. ? 

• Existe-t-il une différence des tendances de 
décrochage entre les écoles en milieu urbain et 
celles en milieu rural ? Les unes profiteraient-
elles davantage d’un SAP que les autres ?

• Vos ressources – financières et humaines 
– sont-elles limitées pour la mise en œuvre 
et le soutien d’un SAP ? Combien d’écoles 
pouvez-vous soutenir efficacement ?

• S’il existe plusieurs bureaux régionaux/de 
districts pour l’éducation – les uns semblent-il 
plus favorables à la mise en œuvre d’un SAP 
dans ses écoles que les autres ?

CONSEIL : SÉLECTIONNEZ AU 
MOINS DEUX CLASSES POUR 
VOTRE SAP

En fonction de vos ressources, de votre 
calendrier et d'autres critères, envisagez 
d'inclure plus d'une classe dans votre 
SAP. Cette approche permet de créer 
des synergies et aide les écoles et 
communautés à voir le décrochage 
comme un problème qui n'est pas 
spécifique à une seule classe. N'oubliez 
pas, le décrochage est généralement le 
résultat d'effets cumulés au fil du temps.
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Présentation de SAP pour les ministères 
et les autres autorités de l’éducation.  En 
fonction des circonstances de votre travail, vous 
avez peut-être déjà obtenu l’autorisation du 
ministère de l’Éducation pour travailler ou mettre 
en place un SAP dans les écoles publiques. 
Mais au cas contraire, vous devez le faire dès 
maintenant. C’est également le cas si vous avez 
l’intention de travailler avec des écoles privées. 
Vous devez avoir l’autorisation de l’autorité en 
charge. Le fait que votre équipe de conception 
comprenne des représentants du ministère ou 
de l’entité en charge, ne signifie pas que vous 
avez l’autorisation de poursuivre.
La première étape est de rencontrer le 
ministère ou l’autorité nationale pour expliquer 
les problèmes de décrochage que vous avez 
identifiés, la zone et les cycles/classes sur 
lesquels vous souhaitez travailler, et la logique 
d’un SAP. Dans une courte présentation, résumez 

vos résultats. Utilisez les supports que votre 
équipe de SAP a développés sur l’analyse des 
tendances et de la situation. Adaptez les supports 
du SDPP décrivant un SAP présentés au chapitre 
3 ou concevez une petite brochure. Le SDPP 
a préparé une fiche descriptive en recto-verso 
pour chaque pays, résumant les tendances 
et les causes du décrochage scolaire, et une 
brève description des interventions, y compris 
le SAP. Votre brochure peut également inclure 
des histoires de réussite et des témoignages 
de personnes ayant déjà utilisé un SAP. Un 
modèle de brochure est inclus au chapitre 4 de 
l’annexe numérique. Votre brochure doit partager 
les informations pour identifier les rôles et les 
responsabilités ainsi que d’autres éléments 
nécessaires à la mise en œuvre d’un SAP. Voir 
l’encadré sur la page suivante (« Ressources pour 
la mise en œuvre d’un SAP ») pour en savoir plus 
sur les éléments requis. 

CONSEIL : COMMENCEZ AVEC UN PETIT GROUPE, PUIS ÉLARGISSEZ
Si vous souhaitez mettre en œuvre un SAP dans de nombreuses écoles, pensez à augmenter 
progressivement le nombre sur une période de deux à trois ans. Vous pouvez solliciter le 
personnel de l'école et les membres de la communauté qui ont fourni un travail exemplaire 
pour vous aider à former de nouvelles cohortes de personnes issues des écoles et des 
communautés dans les années suivant la mise en œuvre. Leur expérience de l'utilisation 
d'un SAP peut s'avérer extrêmement pertinente dans la persuasion des autres écoles et 
communautés à mettre en œuvre un SAP.



PAGE 58          CHAPITRE 4

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

Des questions se poseront certainement sur les 
ressources nécessaires à un SAP. Les réponses 
dépendront de votre conception finale du SAP et 
des conditions financières dans lesquelles vous 
travaillez. Par exemple, si vous travaillez pour 
un organisme de financement ou un projet de 
développement, vous pouvez être en mesure de 
fournir des ressources. La plupart des ressources 
– à part le personnel de l’école – comme les 
petits articles de bureau et les frais de voyage 
peuvent avoir déjà été fournies par le ministère. 
Étant donné que la mise en œuvre d’un SAP 
s’appuie principalement sur les ressources 
humaines de l’école et de la communauté et est 
intégrée à la routine de l’école, le SAP présente 
un coût relativement faible.

L’encadré à la page suivante identifie les étapes 
à suivre dans la conception de votre SAP, 
l’identification des écoles et l’obtention de la 
participation des écoles et communautés. 

Une fois l’autorisation du ministère obtenue – 
et signifiée par une lettre – contactez chaque 
autorité régionale située dans l’échelon 
hiérarchique dont font partie les écoles avec 
lesquelles vous souhaitez travailler. Nous 
vous recommandons de rencontrer chaque 
groupe en personne pour les informer des 
résultats et du SAP ; avisez-les que vous 
avez reçu l’approbation du ministère et celle 
d’autres autorités supérieures et demandez-
leur permission pour poursuivre. Vous devez 
apporter la lettre du ministère vous autorisant à 
rencontrer le personnel de l’école et informant 
les administrateurs de l’école qu’ils peuvent 
participer à ce programme.

Présentation du SAP aux écoles et aux 
communautés.  Envoyer des lettres au 
directeur/administrateur de chaque école, 
constitue une première étape réussie. Dans 
cette lettre, vous devrez brièvement définir ce 
que vous prévoyez de faire et demander à les 
rencontrer. En fonction du nombre d’écoles 
avec lesquelles vous avez l’intention de travailler, 
vous pouvez programmer des réunions de 
groupe ou des visites de site individuelles dans 
les écoles, ou les deux.

Réunir les directeurs d’école dans une unité 
administrative pour une réunion de groupe 
constitue une première étape efficace pour 
les familiariser avec le SAP. Vous devez 
également les engager dans une discussion 
sur le décrochage – comment le définissent-
ils, constitue-t-il un problème dans leurs 
écoles, quelles en sont les causes, comment 
leurs écoles y font-elles face, et quels élèves 
jugent-ils comme étant des élèves à risque de 
décrochage. Cette démarche plante le décor 
pour décrire un SAP et expliquer son objectif. 
Si vous avez les ressources nécessaires, il 
serait utile d’inclure un enseignant principal et 
un leader de la communauté ou de l’APE pour 
chaque école, afin faciliter les visites des écoles 
individuelles. Soyez très explicite concernant le 
niveau d’effort et les responsabilités qui seront 
demandées aux écoles et à la communauté 
pour la mise en œuvre d’un SAP, et identifiez les 
écoles qui sont intéressées à poursuivre un SAP. 
Fournir au directeur ou à la délégation de l’école 
des brochures ou des supports descriptifs qu’ils 
peuvent partager avec leur collègues. 

RESSOURCES POUR LA MISE 
EN ŒUVRE D'UN SAP

• Les enseignants permanents/
principaux doivent identifier les 
élèves à risque, maintenir à jour des 
informations les concernant sur des 
registres, apporter leur soutien en 
classe et mener des visites à domicile

• Le directeur de l'école supervise les 
réunions de mise en œuvre du SAP et 
de gestion de cas

• Les enseignants doivent participer 
aux réunions mensuelles de gestion 
de cas

• Des membres de la communauté 
doivent participer au plaidoyer et/ou 
effectuer des visites à domicile

• Kit de SAP destiné aux écoles 
avec des manuels, des supports, des 
affiches, des brochures et des petits 
articles de bureau pour la notation, la 
tenue des registres et pour adresser 
des lettres aux parents, etc.

• Indemnité de transport (facultatif) 
pour les visites à domicile réalisées 
par les enseignants.

• Formation des directeurs d'école, 
des enseignants et des membres de 
l'APE au niveau de l'école ou du groupe 
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Programmer une visite avec les écoles qui ont 
exprimé leur intérêt ou avec lesquelles vous 
avez l’intention de travailler. L’objectif des visites 
d’écoles est de solliciter la participation de 
la communauté scolaire dans son ensemble 
et d’obtenir un accord de participation 
dûment signé. (Voir le modèle de formulaire 
de participation dans le dossier chapitre 4 
de l’annexe numérique.) Envoyer une lettre 
au directeur de l’école solliciter une réunion 
avec lui, les enseignants des classes/cycles 
visés, les leaders de la communauté et les 
responsables de l’APE/du CGS pour discuter 
de leur participation. Soyez très explicite dans 
votre lettre en précisant que vous souhaitez 
rencontrer en même temps le personnel de 
l’école et les représentants de la communauté. 
Faites suivre la demande par un appel 
téléphonique pour avoir la confirmation que la 
lettre est arrivée. Dans votre prise de contact 
initiale avec eux, avant même la visite à l’école, 
soyez très explicite à propos du niveau d’effort 
et des responsabilités attendues de l’école et de 
la communauté s’ils acceptent de participer.

Prévoyez de présenter un bref aperçu d’un SAP, 
de son fonctionnement et des avantages de la 

mise en œuvre d’un SAP dans leur école et dans 
leur communauté. Utilisez ou adaptez la brochure 
de SAP que vous avez préparée à leur situation. 
Le SDPP a constaté qu’il était utile de les 
transformer en affiches de grande taille avec des 
illustrations pour travailler avec des groupes où 
certains participants étaient analphabètes. Cette 
réunion est peut-être la première fois que de 

PRÉSENTATION DU SAP ET DEMANDE DE PARTICIPATION

1. Décider de la situation géographique et du nombre d'écoles

2. Obtenir l'autorisation des autorités nationales et régionales de présenter le SAP dans les écoles

3. Envoyer des lettres aux écoles 

4. Préparer des supports de présentation et une brochure 

5. Élaborer des supports de formation et des kits destinés aux écoles

6. Engager et former des formateurs

7. Envoyer des lettres aux écoles sélectionnées, les conviant à une réunion

8. Organiser une réunion avec les représentants de l'école et/ou organiser une visite de 
l'école et de la communauté dans les écoles intéressées par un SAP

9. Signer un accord de participation

10. Fixer une date pour les activités de formation

11. Contacter les écoles/communautés sur la formation et obtenir les noms des participants

12. Organiser la logistique pour la formation

13. Envoyer des informations sur la formation d'un SAP aux écoles/communautés

14. Passer des appels téléphoniques de suivi pour confirmer la participation à l'atelier de 

formation du SAP

CONSEIL : PRÉPARER UN 
OUTIL POUR CAPTURER DES 
INFORMATIONS

Un outil de capture destiné aux visites 
d'école vous permet de standardiser 
votre façon de documenter ce que vous 
apprenez. La visite est une première 
étape cruciale pour passer le message 
indiquant que la situation et l'opinion 
de l'école et de la communauté sont 
importantes. Elle souligne le fait qu'un 
SAP repose sur des partenariats, la 
collaboration et le partage d'informations.
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Figure 4B 

OUTIL DE CAPTURE DE VISITE DE L'ÉCOLE

Réflexions/perspectives sur les interrogations relatives au décrochage scolaire : D'après vous, qu'est-
ce que le décrochage scolaire ? Constitue-t-il un problème dans votre école/communauté ? Si oui 
pourquoi, si non pourquoi ? (Si la réponse est oui) D'après vous, quelle est la cause du décrochage 
scolaire dans votre école/communauté ? À qui appartient-il de remédier au décrochage scolaire 
dans votre école/communauté ?

École :                                                                                                            

Date :

Animateur :                               

Participants :
  Directeur d'école

  Enseignant (N°      )   /  Classes ______

  APE

  CGE

  Parent (N°      ) N° mères ______

   N° pères ______

  Étudiants (N°     ) Classes______

   Nombre de garçons ______

   Nombre de filles ______

  Autres __________________________

Éventuelles questions de sondage : 

Qu'est-ce que le décrochage scolaire ? Existe-t-il dans votre école/communauté ?
 Personnel de l'école Communauté Élève/parent

Interrogations sur les interventions/stratégies : D'après vous, quelles mesures est-il possible de 
prendre pour empêcher les élèves d'abandonner l'école dans votre communauté ?
 Personnel de l'école Communauté Élève/parent

Si votre école et votre communauté avaient l'opportunité de faire partie d'un programme de lutte 
contre le décrochage scolaire, seriez-vous intéressés ? Si oui pourquoi, si non pourquoi ?
 Personnel de l'école Communauté Élève/parent
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nombreux participants considèrent le décrochage 
scolaire comme un problème, qu’ils réfléchissent 
sur ce qu’est réellement le décrochage, et son 
impact sur l’élève, l’école et la communauté. 

La visite à l’école vous permettra en outre de 
poser des questions sur le décrochage scolaire 
au sein de leurs écoles et communautés. Elle 
offre l’opportunité pour le personnel de l’école et 
les leaders de la communauté de partager leurs 
opinions sur la manière de soutenir les élèves 
à risque. Ce que vous apprenez des visites 
peut être intégré à la conception du SAP et, 
ultérieurement, dans les ateliers de formation.  

Le Tableau 4B est un modèle d’outil de capture 
pour les visites sur site, il comporte des cellules 
distinctes pour les commentaires des différents 
participants. Il est très important de capturer leurs 
points de vue individuels car leurs opinions peuvent 
être très divergentes. Cette approche souligne 
le fait qu’un SAP repose sur des partenariats, la 
collaboration et le partage d’informations.

La tâche finale pour les visites d’école est 
d’expliquer aux écoles et aux leaders locaux 
qu’ils devront constituer une équipe du SAP 
de l’école. L’équipe du SAP de l’école doit 
être composée du personnel de l’école et des 
leaders de la communauté. L’équipe doit être 
constituée avant de suivre la formation SAP car 
les personnes qui ont un rôle clé à jouer dans la 
mise en œuvre doivent participer à la formation. 
Vous devez formuler des recommandations 

concernant les personnes qui seraient de bons 
candidats pour l’équipe du SAP de l’école. 
N’oubliez pas que votre comité doit inclure des 
hommes et des femmes ! Laissez-leur le temps 
de passer en revue les critères et de poser des 
questions. (Vous pouvez inclure dans votre 
brochure des recommandations sur le choix des 
bonnes personnes au sein de la communauté. 
L’encadré sur cette page identifie le profil du 
membre de la communauté, adapté à l’équipe.)

Discutez de la formation requise pour le personnel 
de l’école et les membres de la communauté 
appartenant à une équipe scolaire de SAP durant 
votre visite. La formation initiale destinée au 
personnel de l’école dure au moins trois jours 
avec une journée supplémentaire de formation 
pour les directeurs et directeurs adjoints des 
écoles. La formation destinée aux membres de la 
communauté dure au moins deux jours.

CONSEIL : PLANIFIER LA 
FORMATION TÔT

Prévoyez de réaliser la formation sur le 
SAP un mois au minimum avant la rentrée 
scolaire et dans un délai de deux mois 
après la visite à l'école. N'oubliez pas, 
votre but est de maintenir leur intérêt et la 
dynamique ! 

UN BON LEADER LOCAL EST QUELQU'UN QUI EST :

• bien connu dans la communauté

• très respecté

• déjà impliqué dans des activités de sensibilisation au sein de la communauté

• représentant d'une organisation communautaire existante (civique, religieuse, et autres)

• souhaitant soutenir de bonnes causes, donnant son temps et/ou son argent

• membre d'un comité scolaire existant comme l'APE ou le CGS

• intéressé par un SAP

• En mesure d'engager son temps sur une année scolaire

• sensible à la culture/religion, entre autres, des familles appartenant à la communauté.
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Essayez d’obtenir un accord par écrit de l’école 
et de la communauté documentant leur volonté 
de participer au programme du SAP. L’accord 
doit clarifier les rôles et les responsabilités du 
personnel des écoles et des membres des 
communautés ainsi que le niveau d’effort qui 
est attendu d’eux. Dans l’idéal, cet accord doit 
être mis en place avant le déroulement de la 
formation. (Un accord de participation aux fins 
d’illustration est inclus au chapitre 4 de l’annexe 
numérique.)

Que devez-vous faire si par exemple l’école 
souhaite participer mais ou la communauté 
n’est pas intéressée, ou vice-versa ?
Une école peut-elle mettre en œuvre un 
SAP sans le soutien de la communauté ? 
Bien qu’une école puisse identifier et suivre 
les élèves à risque et mettre en œuvre des 
stratégies de première réponse, ses efforts 
ne donneront pas des résultats optimaux. De 
nombreuses décisions affectant l’assiduité et 
la participation des élèves à l’école sont prises 
par les parents et au sein du foyer. Un SAP 
nécessite du personnel et un suivi fournis par la 
communauté.

Une communauté peut-elle gérer le décrochage 
scolaire sans la participation de l’école ? Les 
communautés peuvent ratisser large pour 
garder les enfants à l’école. Elles peuvent 
apporter leur soutien et des services, comme 
un programme d’alimentation scolaire. Mais 
il serait extrêmement difficile d’identifier et de 
cibler les élèves les plus à risque d’abandonner 
l’école sans les informations que le personnel 
de l’école obtient grâce à la notation des élèves 
et à la surveillance des élèves à risque. En 
outre, les communautés n’ont pas une grande 
influence sur les puissants facteurs spécifiques 
à l’école comme les interactions entre les 
enseignants et leurs élèves. Créer une classe 
plus accueillante pour les enfants – un aspect 
crucial des stratégies de première réponse du 
SAP – serait impossible à réaliser. À l’école, 
les élèves à risque sont souvent ignorés, et 
pensent parfois que l’école manque d’intérêt, 
voire même qu’elle représente une menace. 
Il est extrêmement important d’instaurer une 
atmosphère accueillante à l’école pour attirer 
et soutenir ces élèves. Sans la participation du 
personnel de l’école, une grande partie des 

stratégies de première réponse ne pourrait 
pas être appliquée. Il n’y aura pas non plus 
de communication directe avec les parents 
concernant leur enfant.

Assurer le suivi des données au niveau de 
l’école et encourager les enseignants à utiliser 
des stratégies d’enseignement adaptées aux 
enfants dans leur classe est un premier pas 
réussi pour soutenir les élèves à risque. Mais 
le programme aura des difficultés à faire une 
réelle différence en l’absence de la volonté de la 
communauté de soutenir les écoles à travailler 
avec les parents. Et sans la participation des 
écoles pour noter et classer les élèves, suivre 
leur performance et encourager l’apprentissage 
des élèves à risque, les communautés auront 
des difficultés à apporter un soutien ciblé à ces 
derniers. 

Alors, en cas de désaccord entre l’école et la 
communauté concernant leur participation, si 
vous avez d’autres écoles et communautés 
désireuses de participer, il vous est vivement 
recommandé de choisir un autre site. Si vous 
exécutez un programme en procédant par 
étapes et prévoyez d’ajouter une nouvelle 
cohorte d’écoles après la première année 
de mise en œuvre, vous pourriez offrir aux 
écoles et communautés qui n’ont pas réussi 
à s’accorder sur leur participation, une autre 
chance de participer. Après la première année, 
vous disposerez de témoignages, de membres 
du personnel de l’école et de leaders de la 
communauté qui pourront vous aider à assurer 
la promotion du SAP dans d’autres zones qui 
envisagent de le mettre en œuvre dans leur 
école, au sein de leur communauté.
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CONSEIL : DONNER DU TEMPS AUX ACTEURS POUR 
PARLER ET RÉFLÉCHIR ENSEMBLE
En cas de réticence de l'école ou la communauté pour participer, vous pouvez 
leur suggérer de prendre le temps d'en discuter entre eux après votre départ. 
Dites-leur que vous les rappellerez dans une semaine pour connaître leur 
décision finale. Laissez-leur la brochure. N'oubliez pas, le SAP ne sera une 
réussite que si les deux groupes sont déterminés à le voir réussir. Ils doivent 
travailler en tandem – dans un cadre de collaboration !
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Bien qu’Umed et Marjona vivent dans des parties du Tadjikistan différentes et fréquentent des écoles 
différentes, les deux élèves de 3e ont beaucoup de choses en commun. Ils ont tous deux travaillé pour 
soutenir leurs familles, ce qui entraîne des absences fréquentes et de mauvais résultats scolaires. Ils 
ont reçu peu d’encouragement de leurs parents à bien faire ou de poursuivre leur éducation.  

Chaque jour Umed fait face à un choix difficile : aller travailler ou aller à l’école. En tant qu’homme 
le plus âgé dans son ménage, il avait la charge de subvenir aux besoins de sa famille. Il choisit 
généralement d’aller travailler. Plus Umed a manqué l’école, et les plus ses notes baissaient et plus il 
voulait quitter. « Je pensais à des problèmes à la maison... ce que ma famille va manger aujourd’hui. »

Marjona avait aussi des obligations à la maison.  Elle a aidé à faire le ménage et le travail saisonnier et 
a manqué l’école. Ses parents, aussi, étaient ambigus au sujet de sa scolarité. Franchement, rester à 
la maison ne la dérangeait nullement. « L’école n’est pas aussi intéressante, peut-être que je n’en ait 
pas besoin, » dit-elle.  

Mais les histoires de Umed et de Marjona ne se terminent pas dans le décrochage. Chacun avait un 
professeur principal qui a participé à la formation du Programme pilote de prévention du décrochage 
scolaire et a appris qu’il était important de suivre les absences des élèves comme un indicateur 
important du risque de décrochage. Lorsque leurs professeurs principaux virent qu’ils manquaient 
l’école, ils ont rendu visite à leurs parents pour savoir ce qui se passait à la maison et leur ont parlé de 
l’importance de l’assiduité. 

Les professeurs principaux d’Umed et de Marjona ont travaillé avec leurs parents pour élaborer un 
calendrier qui leur a permis de fréquenter l’école et de travailler. Ils ont proposé des stratégies simples 
pour les aider à soutenir le travail scolaire de leurs enfants. À l’école, leurs professeurs principaux ont 
accordé une attention particulière à leur progrès, suivi leur présence, élaboré des plans de soutien 
avec leurs autres enseignants, et contacté leurs parents lorsque leur présence diminuait ou leurs notes 
commençaient à chuter. 

L’assiduité et les résultats d’Umed et Marjona se sont améliorés. Aujourd’hui, les deux élèves ont 
tellement progressé dans leur travail scolaire qu’ils sont en voie de terminer l’école secondaire. Marjona 
vise un diplôme d’infirmière. Et la mère d’Umed pousse maintenant son fils à fréquenter l’école et à 
poursuivre ses études.

LE FILET DE SÉCURITÉ DU SAP ATTRAPE LES ÉLÈVES 
À RISQUE AVANT QU'ILS NE DÉCROCHENT
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Au chapitre précédent nous avons discuté de la 
manière de former votre équipe de conception 
de SAP. Nous avons également expliqué les 
différentes étapes de collecte des données 
dont vous aurez besoin pour comprendre le 
décrochage scolaire. À ce stade, vous avez pris 
certaines décisions initiales concernant le lieu 
de mise en œuvre de votre SAP, le cycle et les 
classes concernés, ainsi que le nombre d’écoles 
avec lesquelles vous souhaitez travailler. Vous 
avez identifié les communautés des écoles 
avec lesquelles vous souhaitez travailler et avez 
obtenu des accords de participation. 

Vous êtes maintenant prêt à vous engager 
dans l’une des étapes les plus importantes 
de la conception d’un SAP ! Vous êtes prêt 
à identifier vos facteurs prédictifs et vos 
indicateurs, définir vos rubriques, et déterminer 
les niveaux de risque. En passant les 
différentes étapes, vous remplirez la structure 
du SAP que les enseignants utiliseront pour 
noter et classer leurs élèves afin d’identifier 
les élèves à risque de décrochage. Bien que 
l’équipe de conception de votre SAP puisse 
ne pas être directement impliquée dans la 

formation des enseignants sur la notation et le 
classement des élèves, elle doit comprendre 
le fonctionnement du processus afin de 
sélectionner et de déterminer efficacement les 
indicateurs et les seuils des niveaux de risque 
de décrochage scolaire. 

Les outils du SDPP inclus dans ce chapitre 
servent d’exemples et de modèles illustratifs 
pour aider votre équipe à développer son propre 
SAP. Dans certains cas des exemples du SDPP 
qui se sont avérés problématiques durant la mise 
en œuvre du programme pilote sont présentés 
(avec une mise en garde). L’examen de ces 
facteurs prédictifs et indicateurs problématiques 
permettra à l’équipe de conception de votre SAP 
d’éviter les mêmes erreurs et de bénéficier des 
enseignements tirés. Des suggestions en matière 
de bonnes pratiques sont fournies sur la base 
de l’expérience du SDPP. Votre investissement 
sera rentable. Tout comme le directeur de l’école 
et les enseignants dans l’école dont l’expérience 
est partagée dans l’encadré de la page suivante 
– le changement se produit !

IDENTIFICATION DES ÉLÈVES À RISQUE
Le but d'un système d'alerte précoce est de fournir un appui ciblé aux élèves qui montrent 
des signes de décrochage scolaire. Mais comment faire pour les identifier ? La recherche 
a montré qu'il existe des comportements reconnaissables d'élèves qui présagent 
le décrochage scolaire. Le chapitre 5 vous guide à travers l'une des étapes les 
plus importantes dans la mise en place de votre SAP – l'identification des élèves à 
risque de décrochage scolaire. Il vous présente les facteurs prédictifs « ACT » de 
décrochage – l'assiduité, le comportement et le résultat aux contrôle continus et 
montre comment vous pouvez les utiliser, ainsi que d'autres spécifiques au contexte 
pour noter et classer les élèves à risque. Que faire si un nombre d'élèves dépassant 
la capacité de prise en charge de l'enseignant sont jugés à risque ?  Le chapitre 5 
vous suggère des options intégrales et partielles de traitement et vous guide à travers 
quelques règles de décision simples. Elle comprend des exemples de facteurs 
prédictifs, des indicateurs de décrochage et des formulaires de notation/classement.   
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Points clés pour l’identification 
et le suivi des élèves
Pour commencer, nous établirons et passerons 
en revue certains points clés relatifs à 
l’identification des élèves à risque. Ce processus 
est appelé notation et classement. 
• La notation et le classement ont lieu une 

fois tous les deux ans pour les élèves d’une 
cohorte dans les classes sélectionnées. Seuls 
les élèves transférés qui entrent dans une 
cohorte seront classés après que les élèves 
de leur classe ont déjà été notés et classés.

• Si il y a différentes classes de mise en œuvre 
du SAP, par exemple pour les classes de 
CM1 à la sixième, chaque année la nouvelle 
cohorte d’élèves entrant en classe de CE2 
reçoit un score après une surveillance, durant 
le premier mois d’école.

• Une fois que la notation et le classement 
dans les classes cibles d’une école a lieu, 
les élèves conservent leur « niveau de 
risque » pour une période pouvant aller 
jusqu’à deux ans. Ainsi, un temps suffisant 
peut être accordé aux premières stratégies 
de réponse pour susciter le changement 
chez les élèves à risque. Ce délai permet 
également aux élèves qui montrent des 
signes d’alerte de décrochage et qui 
n’étaient pas classés comme élèves à risque 
dans la notation initiale, de bénéficier des 
stratégies de première réponse.

• La notation et le classement ont lieu dans 
toutes les écoles qui ont mis en place un 
SAP en même temps, à la fin du premier 
mois de l’année scolaire en cours. 

• Tous les élèves d’une école dans les classes 
ciblées sont notés et classés en même temps.

• Le personnel de l’école dans les classes 
ciblées réalise la notation et le classement 
pour leurs classes.

• Chaque élève reçoit une note comprise entre 
0 et 2 (0 = faible risque ; 1 = risque moyen, et 
2 = risque élevé) pour chaque indicateur de 
votre SAP. Si votre SAP compte 6 indicateurs, 
le score total pour un élève peut varier de 
0 à 12. Ce score total dépend, bien sûr, du 
nombre d’indicateurs que vous utilisez. 

• Ceux qui sont identifiés comme élèves à risque 
conservent ce statut tout au long de l’année 
(si le SAP ne dessert qu’une seule classe) et 
dans la classe supérieure (si le SAP dessert 
une cohorte d’élèves sur plusieurs classes), 
même si leur assiduité, leur comportement, 
leurs résultats aux contrôles continus ou autre 
indicateurs suivis s’améliorent.

• Les seuils de niveau de risque qui déterminent 
le moment où un élève présente un risque 
faible, moyen ou élevé sont déterminés par 
l’équipe de conception du SAP. Ce n’est PAS 
une décision du ressort de l’école. 

Noter puis classer les élèves d’une classe permet 
aux écoles de cibler les élèves qui présentent 
un risque de décrochage plus élevé et d’utiliser 
plus efficacement le temps des enseignants pour 
fournir un soutien supplémentaire aux élèves qui 
sont les plus à risque.

LA MISE EN ŒUVRE D'UN 
SAP CHANGE LES ATTITUDES 
ENVERS LES ÉLÈVES 

Dans un pays où le SDPP est mis 
en œuvre, avant d'utiliser le SAP, 
un directeur d'école de l'éducation 
nationale a affirmé que toutes les écoles 
collectaient des données sur l'assiduité 
des élèves. Il a désigné le petit encadré 
au coin du tableau noir poussiéreux où 
était notée la présence quotidienne des 
élèves – le nombre d'élèves présents 
ce jour-là – et non lesquels des élèves 
étaient absents. Et, non seulement il 
était inexact, mais les lignes à côté des 
noms des étudiants dans le dossier 
scolaire des élèves sur le bureau des 
enseignants ont été laissés vides de 
même que toutes les autres lignes pour 
cette semaine et celles précédentes. 
Ni le directeur, ni l'enseignant de la 
classe ne comprenaient l'importance 
de ces informations jusqu'à ce qu'ils 
commencent à mettre en œuvre le 
SAP et observent la différence qu'elles 
faisaient.
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Pourquoi noter et classer les 
élèves ?
La notation et le classement est un 
processus qui permet au personnel de 
l’école de déterminer le degré de risque de 
décrochage scolaire de chaque élève. Cette 
démarche repose sur le principe selon lequel 
le décrochage scolaire est un processus 
qui commence très tôt durant la scolarité 
d’un enfant et présente des signes d’alerte 
observables préalablement au décrochage.

Employer un système de notation fondé sur 
ces facteurs prédictifs – ou signes d’alerte 
de désengagement et d’échec – permet aux 
enseignants d’identifier les élèves qui présentent 
des comportements à risque et de les suivre. La 
notation des élèves déclenche également un niveau 
croissant de soutien pour les empêcher de quitter 
l’école. Ce système de suivi et déclenchement 
permet aux écoles et aux communautés d’axer 
leurs ressources limitées sur les élèves qui 
présentent le niveau de risque le plus élevé. 

Il n’y a pas de niveau universel ou établi de 
risque reposant sur les signes d’alerte pour le 
décrochage scolaire ; la calibration des niveaux 
de risque est déterminée par le contexte local, 
les ressources disponibles et le pourcentage 
d’élèves à risque et ayant besoin de soutien.

Sélection des facteurs prédictifs 
du décrochage
Qu’est-ce qu’un facteur prédictif et qu’est-ce 
un indicateur ?
Le SAP repose sur les facteurs prédictifs 
ou moteurs du décrochage scolaire. Les 
indicateurs sont les manières spécifiques dont 
les informations relatives à ces facteurs prédictifs 
sont suivies et surveillées. Les facteurs prédictifs 
et indicateurs doivent capturer les comportements 
négatifs des élèves, liés au décrochage.

Bien qu’il existe de nombreux types de données 
collectées et examinées pour déterminer la 
qualité et l’efficacité de l’éducation et de la 

CONSEILS AUX ENSEIGNANTS POUR VEILLER À CE QUE TOUS LES 
ÉLÈVES SE SENTENT À L’AISE

• Afficher un calendrier et le respecter.

• Afficher les règles de la classe.

• Utiliser différents types de pratiques d’enseignement. 

• Donner à tous les élèves l’opportunité d’être leader dans un domaine où ils excellent.

• Encourager la collaboration entre les élèves.

• Utiliser des signaux pour «dire » aux élèves de faire le silence, de commencer à travailler et 
de ranger leurs matériels.

• Faire le point avec les élèves pendant qu’ils travaillent.

• Parler aux élèves en privé des sujets de préoccupation.

• Employer un renforcement positif spécifique, ciblé, lorsqu’un élève atteint un objectif 
comportemental ou académique. 

CONSEIL : NE PAS STIGMATISER LES ÉLÈVES ET LES FAMILLES

Rappelez-vous, les identités des élèves à risque et leurs familles doivent être gardées 
confidentielles et privées. Vous devez éviter de stigmatiser davantage les élèves ou leurs 
familles, ou de les mettre dans une situation qui risque de les détourner davantage de l’école. 
Par exemple, en Inde, ils ont été identifiés comme des « élèves prioritaires » plutôt que des 
élèves à risque. « Élèves ciblés » est un autre terme qui pourrait être employé car n’ayant pas 
une connotation stigmatisant. Veuillez consulter les conseils ci-dessus sur les façons de faire 
pour que tous les élèves se sentent à l’aise. 
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scolarité, une infime partie de ces données 
fournit réellement des informations sur la 
situation d’un élève pris individuellement. Ce 
genre d’informations n’est disponible qu’au 
niveau de l’école. 

Malheureusement, bien que la plupart des 
systèmes éducatifs exigent que les écoles 
collectent des données de base sur les élèves 
(par exemple l’assiduité, les notes), les écoles 
– et le personnel qui en est responsable 
– ne consignent pas toujours de manière 
routinière, régulière et précise des données 
sur chaque élève. Par exemple, bien que les 
enseignants puissent consigner les présences 
quotidiennement, il s’agit souvent d’un simple 
comptage des élèves présents à une date 
déterminée, sans identifier ni documenter 
individuellement les absents. Afin qu’un 
SAP fonctionne efficacement, les données 
qui sont collectées doivent être basées sur 
les comportements de l’élève, considéré 
individuellement.

Un aspect important à considérer lors de 
l’élaboration d’indicateurs pour le SAP 
est de savoir comment la subjectivité et le 
comportement des enseignants influence le 
comportement des élèves. Le SDPP a conclu 
de l’analyse de la situation que dans les quatre 
pays, les enseignants avaient un forte opinion 
des élèves – bien que ces derniers n’en sont 
pas toujours conscients. Cependant, pour que 
le SAP prédise les facteurs de risque, plus vos 
indicateurs sont bien définis, moins il y a des 
chances que la subjectivité de l’enseignant entre 
en compte dans le processus de notation.

Un SAP change la situation dans les écoles. 
Un SAP fournit la structure que les enseignants 
utilisent pour collecter, documenter et analyser 
les informations sur leurs élèves. Ce processus 
de collecte, de documentation et d’analyse 
des données concernant les élèves sert de 
plateforme pour améliorer l’enseignement et 
l’apprentissage des élèves à risque et accroître 
leurs chances de rester à l’école.

Quels sont les meilleurs facteurs prédictifs du 

décrochage scolaire ?
Les facteurs ACT du décrochage, reconnus au 
niveau mondial, présentés ci-dessous, sont un 
exemple de bons facteurs prédictifs de risque de 
décrochage scolaire. ACT est l’abréviation pour 
Assiduité, Comportement et travail scolaire – met 
l’accent sur les comportements des élèves qui 
sont fortement corrélés au décrochage.

Chacun de ces facteurs prédictifs interagit avec 
les autres : plus un enfant manque l’école, plus 
sa performance académique se dégrade ; moins 
il est performant, plus il se décourage et se 
détourne de l’école et de ses camarades ; plus 
il se désengage, plus la probabilité de manquer 

The ABCs 
of School Dropout

Attendance
Behavior
Coursework

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
ENTRE UN FACTEUR PRÉDICTIF 
ET UN INDICATEUR D' UN SAP ? 

Les facteurs prédictifs sont les facteurs 

ou « variables indépendantes » qui 

sont la cause immédiate d'un résultat. 

Les bons facteurs prédictifs sont les 

facteurs qui non seulement sont 

fortement corrélés ou associés au 

résultat désiré, mais ont en plus un 

degré élevé de causalité pouvant être 

attribué au résultat. Par exemple, la 

recherche a identifié des modèles de 

comportement qui présentent une forte 

probabilité d'affecter le décrochage.

Les indicateurs sont la façon dont un 

facteur prédictif est défini et mesuré.  

Par exemple, l'absentéisme est un 

facteur prédictif, mais être absent 

deux jours de suite est un indicateur 

mesurable qui définit la cible et 

déclenche l'action.
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l’école augmente… et le cycle continue. 

Les éléments essentiels ou ACT se trouvent 
généralement au cœur d’un SAP parce qu’ils 
regroupent des informations qui peuvent être 
régulièrement et facilement suivies et surveillées. 
La plupart des systèmes éducatifs et des 
écoles exigent des enseignants la collecte et 
l’enregistrement de certaines de ces informations 
dans le cadre de leurs obligations professionnelles 
normales. (Ce point sera discuté plus en détail 
dans ce chapitre.) Les ACT sont un moyen facile 
qui permet de mémoriser trois des facteurs 
prédictifs clés du décrochage scolaire. La 
simplicité du terme permet de capter l’attention. 
Cela en fait un bon tremplin pour encadrer une 
discussion sur le décrochage scolaire.

Il est possible de transformer facilement chacun 
de ces trois facteurs prédictifs en indicateurs que 
l’on peut mesurer, pour lesquels des données 
existent en général ou sont faciles à collecter, 
et représentent un comportement que l’on peut 
modifier pour réduire le niveau de risque. 

Dans de nombreux cas, il arrive que le personnel 
de l’école remette en cause l’importance de la 
surveillance de l’assiduité. Dans les discussions 
avec eux, ils voient rapidement l’importance du 
suivi de l’assiduité quotidienne pour les élèves 
individuels. La recherche a montré à plusieurs 
reprises que si un élève manque ne serait-ce 

que 10 pour cent des jours d’école, il finira 
probablement par échouer et abandonner l’école. 
Peu importe que les absences soient excusées 
ou non. C’est le temps d’enseignement que 
l’élève a manqué qui importe. 

Le suivi du comportement qui est tout aussi 
important, peut paraître moins évident. Le 
comportement en classe joue un rôle important 
dans l’apprentissage. L’expérience vécue des 
élèves pendant leur présence à l’école influence 
leur degré d’engagement. Leur comportement 
(perturbateur, ne participe pas, manque d’intérêt/
ennui, frustration, voire même peur) est un 
indicateur de leur engagement et de leur ouverture 
à l’apprentissage. Sensibiliser le personnel de 
l’école à cette approche et renforcer leur capacité 
à reconnaître et à surveiller le comportement 
peut aider à identifier ces élèves en voie de 
décrochage et en même temps, donne à 
l’enseignant l’occasion d’attirer les élèves à risque 
dans des activités organisées dans les salles de 
classe ou dans l’enceinte de l’école. Ces activités 
augmentent leur réceptivité à l’apprentissage et 
l’appréciation de l’école. (Voir les Figures 5A et 
5B pour les résultats de l’analyse situationnelle du 
SDPP sur le comportement.)

Comment choisir les facteurs prédictifs ?
Votre système de SAP repose sur les 3 à 6 
facteurs prédictifs de base et les indicateurs 

TADJIKISTAN : POURCENTAGE D'ÉLÈVES SIGNALANT DES 
PROBLÈMES DE COMPORTEMENT

Figure 5A – Constatation SDPP de l'analyse situationnelle : problèmes de comportement des élèves
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connexes que vous allez utiliser pour noter et 
classer les élèves. Les trois facteurs prédictifs 
ACT reposant sur des données tangibles et 
exploitables, doivent être inclus dans votre SAP.

Sélectionner les meilleurs facteurs prédictifs et 
les traduire en indicateurs est l’une des activités 
les plus critiques du processus de conception 
d’un SAP. Le Tableau 5C illustre cette relation. 
Les critères à considérer sont listés ci-dessous.  

Un facteur prédictif doit :
• Être un comportement d’élève fortement 

associé au décrochage (pas une 
caractéristique comme le handicap) ;

• avoir une réponse exploitable :
• Être une action qui est peu couteuse et 

réalisable/durable sur le plan économique/
financier ; et

• Être un comportement qu’un élève présente 
de manière répétée, créant un modèle dans 
le temps.

Un indicateur doit :
• Être fondé sur des informations relatives à 

chaque niveau pris individuellement ;

• Utiliser des données disponibles à l’école, et 
être basé sur les registres officiels de l’école 
(si possible) ;

• Pouvoir être suivi/surveillé ;
• reposer sur des données objectives et fiables ;
• être cadré dans des modèles de 

comportement observables ; et
• pouvoir être suivi sur une période plus 

longue – pas uniquement pour le temps de 
noter et classer les élèves.

Les facteurs prédictifs sont généralement basés 
sur des facteurs de risque liés au décrochage 
scolaire.  Le Tableau 5D énumère des facteurs 
tirés de données collectées aux États-Unis. Les 
facteurs sont très similaires d’un pays à l’autre, 
y compris dans les pays en développement. 
Le « 1 » dans le tableau indique qu’une étude 
revue a montré que le facteur de risque était 
significativement corrélé au décrochage, à 
ce niveau scolaire. Un astérisque (*) indique 
que deux études ou plus qui ont été revues 
ont montré que le facteur de risque était 
significativement corrélé au décrochage, à ce 
niveau scolaire.

CAMBODGE : POURCENTAGE D'ÉLÈVES ET DE PARENTS/
TUTEURS SIGNALANT DES PROBLÈMES DE COMPORTEMENT

Figure 5B – Conclusions de l'analyse situationnelle du SDPP : problèmes de comportement des élèves
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Utilisez l’outil de planification du décrochage 
scolaire suivant pour commencer le processus 
de sélection de vos facteurs prédictifs. Vous 
pouvez utiliser l’outil tout au long de la phase de 
conception de votre SAP. Attendez-vous à revoir 
les facteurs prédictifs et indicateurs plusieurs 
fois pendant toute la durée du processus de 
conception. L’outil ne se veut pas un « produit 
fini ». Au contraire, il fournit une structure pour 
capturer les points clés qui émergent dans vos 
discussions à mesure que vos travaux avancent. 

Durant vos discussions sur les facteurs 
prédictifs et les indicateurs vous devez prendre 
en compte la manière dont ils seront utilisés et 
mesurés, et réfléchir à la mise en place d’une 
stratégie pour changer le comportement ciblé. 
L’outil de planification n’est qu’une manière de 
capturer les points de décision clés, sur lesquels 
il vous faudra peut-être revenir ultérieurement au 
cours du processus.

Prendre en compte l’importance d’un facteur 
prédictif déterminé (ou moteur du décrochage 
scolaire) quand vous le classez. Bien que vous 
ne choisirez au final que 3 à 6 indicateurs de 
votre liste, vous devez en identifier et en discuter 
davantage pour vous assurer d’avoir identifié 
ceux qui constitueront les meilleurs facteurs 
prédictifs et indicateurs possibles. Prenez le 
temps de tenir cette discussion.

Le SDPP a utilisé six indicateurs dans chaque 
pays pour noter la probabilité du décrochage 
scolaire. Mais ce nombre n’est pas une règle 
absolue. Bien qu’un SAP puisse être basé 
exclusivement sur les ACT du décrochage, 
utiliser un ou deux indicateurs supplémentaires 
fournit plus de points de données et donne 
une perspective plus globale des facteurs qui 
influencent le décrochage scolaire. Vous devez 
recueillir suffisamment d’informations pour avoir 
la certitude que vous soutenez les élèves à 
risque, mais pas au point que le personnel de 
l’école considère le SAP comme un fardeau. 

ACTIVITÉ : CHOISIR UN BON 
INDICATEUR

Activité : tous les facteurs de risque ne 
font pas de bons facteurs prédictifs. Vous 
constaterez que certains des facteurs de 
risque dans la Tableau 5E remplissent 
les critères d'un « bon » facteur prédictif, 
contrairement à d'autres. Former des 
groupes de deux personnes et examiner 
le Tableau 5E. Quels facteurs remplissent-
ils les critères d'un bon facteur prédictif ?  
Justifiez votre réponse pourquoi ou pourquoi 
pas. Joignez-vous à une autre équipe et 
comparez et opposez vos réponses. Quand 
tout le monde est prêt, discutez de ce que 
vous avez appris sur les facteurs de risque 
et les facteurs prédictifs.

Figure 5C 

FACTEURS PRÉDICTIFS DU DÉCROCHAGE ET INDICATEURS ILLUSTRATIFS

Facteur prédictif : 

Assiduité

Comportement

Travail scolaire

Indicateur : 

Nombre de jours d'absence dans les mois ciblés
Nombre de jours d'absence consécutifs dans les mois ciblés 
Nombre de jours d'arrivée tardive à l'école ou de départ anticipé

Devoirs à faire à la maison rendus dans les délais et achevés
Participation aux activités de groupe

Notes trimestrielles en lecture/langues et/ou mathématiques au 
dernier trimestre de l'année précédente
L'enseignant a mené des activités d'évaluation continue 
Devoirs à faire à la maison réussis 
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Tableau 5D 

Caractéristiques du parcours individuel

 Présente un trouble de l'apprentissage ou un  
 trouble émotionnel  1 1

Responsabilités d'adulte précoces

 Nombre élevé d'heures de travail  1 *
 Parentalité   *

Attitudes, valeurs et comportements sociaux

 Groupe de camarades à haut risque  * 1
 Comportement social à haut risque  * 1
 Très actif socialement en dehors de l'école   1

Performances scolaires

 Faiblesse du niveau scolaire * * *
 Redoublement/Limite d'âge dépassée pour la classe * * *

Engagement scolaire

 Manque d'assiduité * * *
 Faibles perspectives d'éducation  * *
 Manque d'effort  1 1
 Faible engagement envers l'école  1 *
 Pas de participation parascolaire  1 *

Comportement à l'école

 Mauvais comportement 1 1 *
 Agressivité précoce 1 1 

Caractéristiques du milieu familial

 Faible statut socioéconomique * * *
 Forte mobilité de la famille  *
 Faible niveau d'éducation des parents 1 1 *
 Nombre élevé de frères et de sœurs 1  1
 Ne vivant pas avec ses deux parents biologiques 1 1 *
 Perturbation familiale 1

Engagement de la famille dans l'éducation

 Faibles perspectives d'éducation  *
 Un frère ou une sœur a décroché  1 1
 Peu de contact avec l'école  *
 Absence de conversation concernant l'école  * 1

FACTEURS DE RISQUE IMPORTANTS PAR NIVEAU SCOLAIRE
* États-Unis uniquement1

Facteur de risque Classes 6-8 Classe de 3e 
à la terminale

Grande section 
de la maternelle 

au CM2
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Cela peut entraîner une lassitude pour les 
interventions, puis finalement, une résistance 
totale. En outre, si les données d’un indicateur 
sont compliquées à obtenir ou à documenter, 
les enseignants risquent de rechigner à les 
collecter et à les consigner. Bien que la collecte 
de certaines des données puisse être requise 
par le ministère, le SDPP a constaté que certains 
enseignants ne le font pas et/ou que les données 
ne sont pas collectés ou examinés avec soin.

Pour faciliter votre discussion concernant les 
facteurs prédictifs et les indicateurs, passez 
en revue le tableau suivant où sont présentés 
les facteurs prédictifs et indicateurs qui ont été 
utilisés dans les quatre pays où le SDPP est 
mis en œuvre, et certains enseignements tirés 
quant à leur utilité. D’après ce que vous savez 
des critères qui font un bon facteur prédictif et 

indicateur, lesquels jugez-vous problématiques ? 
Si vous jugez un facteur prédictif ou un indicateur 
problématique, dites pourquoi. Si vous pensez 
que l’un des facteurs prédictifs problématiques 
pourrait fonctionner dans votre pays, comment 
pourriez-vous modifier l’indicateur pour le rendre 
fonctionnel ? Lorsque vous avez terminé votre 
discussion, examinez le même tableau complété 
par les leçons tirées des quatre pays mettant en 
oeuvre le SDPP (voir Tableau 5E pour les bonnes 
pratiques pour les indicateurs du SDPP).

En tenant cette discussion, utilisez votre outil 
de planification (Tableau 5F). Discutez et 
identifiez plus indicateurs que vous en avez 
décidé d’utiliser. Ensuite, classez et notez les 
indicateurs pour sélectionner les meilleurs. Dans 
ce processus rappelez-vous d’examiner les 
critères relatifs aux bons indicateurs.

Du fait que les pays où le SDPP est mis en œuvre 
participaient à une étude d’impact, ils n’ont 
pas pu changer ou modifier leurs indicateurs 
lorsqu’ils ont réalisé qu’ils étaient problématiques. 
Mais vous pouvez changer les vôtres. Si vous 
constatez que vos indicateurs ne sont pas 
aussi utiles que vous le pensiez, modifiez-les 
ou supprimez-les. Si vous pensez qu’un autre 
indicateur conviendrait mieux, remplacez-le ! Et 
si vous jugez que vous pouvez atteindre votre 
objectif sans utiliser cet indicateur, ne l’incluez 
pas ! Ne pas demander aux enseignants de 
collecter et de suivre les informations qui 
n’ajouteront pas de la valeur au processus.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT 
DE SURVEILLER LE 
COMPORTEMENT EN CLASSE ?

L'assiduité est le comportement le plus 
important à changer pour modifier la 
trajectoire d'un élève à risque vers le 
décrochage scolaire. La recherche montre 
que manquer plus de 10 % l'année 
scolaire est généralement une cause 
d'échec, du fait du manque d'exposition 
à l'instruction. Il est très peu probable que 
les élèves puissent apprendre ce à quoi ils 
ne sont pas exposés.

Mais s'assoir dans une salle de classe 
uniquement ne suffit pas. Qu'advient-
il aux élèves alors qu'ils sont à l'école 
– la qualité de leurs résultats et de 
leur engagement dans des activités 
d'apprentissage – est un facteur 
important dans la réduction des niveaux 
de risque de décrochage scolaire.

Surveiller ce que les élèves à risque 
font ou ne font pas à l'école est 
d'une importance vitale. Il fournit aux 
enseignants une mine d'informations 
pour aider les élèves à mieux réussir et à 
profiter davantage de l'école.

CONSEIL : FACTEURS PRÉDICTIFS 
ET INDICATEURS BIEN PENSÉS

• Lors de la sélection de vos facteurs 
prédictifs et de la définition de vos 
indicateurs, veillez à ne pas envoyer 
par inadvertance un message selon 
lequel l'élève est en faute. 

• Chaque facteur prédictif peut avoir 
plusieurs indicateurs, mais essayez 
d'en limiter le nombre car un grand 
nombre d'indicateurs signifie plus 
de données à collecter pour les 
enseignants.
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Suite

Tableau 5E – Bonnes pratiques du SDPP pour créer des indicateurs
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Tableau 5F – Outil de planification du SAP
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Définir les niveaux et échelles 
de risque
Chaque indicateur doit être calibré pour les 
niveaux de risque en fonction d’une rubrique allant 
de 0 à 2, où 0 représente un risque faible à nul, 
1 un risque moyen et 2 un risque élevé. Chaque 
élève des classes ciblées est noté sur chaque 
indicateur. Le score total de chaque élève reflète 
son niveau individuel de risque de décrochage 
scolaire. Vous devez prendre en compte l’effort 
exigé du personnel de l’école – surtout celui des 
enseignants – pour suivre et fournir leur soutien 
selon vos niveaux de risque. Le calibrage des 
indicateurs va-t-il éliminer ceux qui ne présentent 
pas de risque, ou un risque minime ? Le calibrage 
va-t-il identifier un trop grand nombre d’élèves 
pour qu’un enseignant puisse les soutenir ? Le 
calibrage va-t-il passer à côté d’élèves qui sont à 
risque et qui ont besoin de soutien ?

Décrire et définir correctement les indicateurs 
(0,1,2) et les niveaux de risque des points 
de rupture (faible, moyen ou élevé) constitue 

un aspect très important. Les explications/
qualificatifs pour déterminer les niveaux de 0 à 2 
pour chaque indicateur doivent être clairement 
et précisément définis pour être appliqués de 
manière simple et cohérente durant le processus 
de notation. Ceux-ci doivent être appliqués 
de la même manière dans toutes les salles de 
classe et dans toutes les écoles. Une application 
cohérente garantit que les ressources soient 
utilisées le plus efficacement possible. Le SDPP 
a utilisé des traitements intégraux et partiels 
pour apporter des solutions à la question du 
nombre élevé d’élèves à risque et la charge de 
l’enseignant dans certaines classes. 

Si vous pensez qu’il existe peut-être des écoles 
où un grand nombre d’élèves sont identifiés 
comme présentant un risque élevé, au point de 
dépasser la capacité de l’école à les soutenir 
pleinement, envisagez un système de réponse 
à plusieurs niveaux, pour offrir aux élèves un 
traitement total ou partiel. Un système de 
réponse à plusieurs niveaux fournit un niveau 
de soutien différent aux élèves qui présentent 
un risque moyen, permettant aux enseignants 
de fournir davantage de soutien aux élèves qui 
présentent le niveau de risque le plus élevé. Le 
système à plusieurs niveaux permet de surveiller 
les élèves à risque moyen et de notifier leurs 
parents/tuteurs de leurs absences, etc. Mais 
les élèves à risque moyen ne bénéficient pas 
de l’intégralité des mesures de soutien dont les 
élèves à haut risque bénéficient. Une discussion 
plus complète suit plus loin dans ce chapitre.

Le classement consiste à classer tous les élèves 
selon leur score total allant de 0 à 12 (le plus 
grand nombre dépend du nombre de facteur 
prédictif/indicateurs que vous utilisez). Les élèves 
avec le score le plus élevé sont placés en haut 
de la liste. Plus le score individuel de l’élève est 
élevé, plus le risque est important. Par exemple, 
vous pourriez créer vos points de rupture d’après 
les seuils suivants : faible/0 à 3, moyen/4 à 7 et 
élevé/8 à 12. (Une explication plus complète du 
classement et un modèle de fiche de classement 
sont fournis plus loin dans ce chapitre.) 

Il est très important que les niveaux de risque 
(seuils) soient les mêmes dans toutes les écoles 
dans un pays ou à travers votre réseau de SAP. 
L’équipe de conception du SAP doit déterminer 
les points de rupture pour les trois niveaux de 
risque. Comme le suggère l’encadré suivant, 

CONSEIL : TESTEZ VOTRE 
MÉTHODE DE DÉTERMINATION 
DU SCORE AVANT DE DÉPLOYER
Le SDPP a réalisé un essai de notation 
dans 5 à 8 écoles d’un pays afin de 
déterminer si les données des indicateurs 
étaient disponibles pour la plupart des 
élèves et si elles étaient faciles d’accès. 
L’essai de notation a également servi à 
examiner la répartition des notes afin 
de définir des points de rupture ou 
des niveaux de seuil de risque. Deux 
raisons font que les points de rupture 
ne doivent pas être décidés de manière 
individuelles par les différentes écoles. 
D’abord, il donne des informations sur 
la cohérence (dans les écoles pilotes) du 
fonctionnement de vos facteurs prédictifs. 
Deuxièmement, le personnel scolaire 
peut avoir tendance à sous-noter les 
élèves à risque, car ils ne pensent pas que 
le décrochage soit un problème, ou ils ne 
comprennent pas réellement le risque de 
décrochage, et/ou ils souhaitent alléger le 
fardeau de la surveillance et de la mise en 
place des stratégies de première réponse 
pour soutenir les élèves à risque.
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veillez à réaliser un essai de notation en utilisant 
vos indicateurs. Vous devez vous assurer 
que des données sont disponibles pour un 
indicateur avant de le choisir , ou développer un 
mécanisme et un format pour les collecter. 

Vous avez déjà passé en revue les indicateurs 
du SDPP. Vous avez discuté certaines des 
problématiques qui ont été révélées par la 
mise en œuvre d’un SAP dans les pays pilotes. 
Vous avez peut-être des idées sur la façon de 
les modifier pour les rendre plus fonctionnels. 
Étudions de plus près le « triptyque » des signes 
d’alerte du décrochage scolaire – l’assiduité, 
le comportement et le travail scolaire – afin de 
mieux maîtriser la complexité de la notation et 
sa capacité à identifier un élève qui risque de 
décrocher de l’école.

Assiduité
En raison du rôle central des modèles 
d’assiduité comme facteur prédictif du 
décrochage scolaire, un suivi étroit de l’assiduité 
est capital. Les enseignants doivent noter les 
absences, mais bien souvent ils ne le font 
pas. Quand le personnel de l’école comprend 
l’importance du suivi régulier des modèles 
d’assiduité d’un élève, ils est davantage disposé 
a le faire et trouve des stratégies pour réduire 
leur charge (voir l’encadré ci-dessous).

Pour être utile, le registre doit capturer 
l’assiduité de chaque élève, individuellement. 
Se contenter de noter le nombre d’élèves 
absents (même si ce chiffre est ventilé par 
sexe) n’aura aucune utilité pour un SAP. 
L’enseignant doit savoir quels élèves sont 
présents et lesquels sont absents. N’oubliez 
pas, le fait qu’une absence soit « excusée » ou 
« non excusée » n’est pas significatif dans le 
processus de notation ou de suivi d’un élève 
aux fins de gestion des cas, car l’assiduité 
comme moteur du décrochage scolaire est 
basée sur le temps d’enseignement manqué 
par l’élève. Que son absence soit excusée 
ou non est sans importance pour la notation/
surveillance. Cependant, en notant s’il est 
excusé peut aider les enseignants à mieux 
comprendre les tendances de l’assiduité des 
élèves. Comprendre les raisons pour lesquelles 
un élève manque l’école peut donner des 
informations utiles à la gestion des cas et pour 
un soutien global.

Aux États-Unis, l’assiduité au premier mois, 
à l’école primaire est considérée comme un 
indicateur essentiel de la qualité des résultat 
et de l’engagement de l’élève. Au niveau 
secondaire, il constitue un indicateur de 
décrochage plus tard dans l’année. Cependant, 
dans certains pays, la confusion règne au début 

RÉDUIRE LE FARDEAU 
DE LA SURVEILLANCE

Le SDPP en Inde a aussi décidé de suivre 
l'assiduité aux cours de l'après-midi en plus 
de celle du matin pour s'assurer que les 
élèves revenaient après la période libre 
du déjeuner pour compléter leur journée 
d'école. Les enseignants ont jugé cette 
démarche fastidieuse, parce qu'ayant déjà 
relevé les présences le matin. La solution 
trouvée a été de désigner des élèves 
comme moniteurs de classe, chargés de 
relever les présences pour l'après-midi. 
Les élèves à risque étaient inclus dans le 
groupe des moniteurs, aidant à motiver les 
élèves qui disparaissaient habituellement 
après le déjeuner pour les inciter à rester 
toute la journée de cours. 
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Figure 5G 
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sur la performance des élèves et mènent au 
décrochage scolaire. 

Des valeurs numériques peuvent être utilisées 
pour suivre l’assiduité (0 = pas d’absence, 1 = 
arrive en retard ou part en avance, 2 = absent). 
Les notations indiquées ci-dessous donnent 
une autre méthode de surveillance des modèles 
d’assiduité ; elle est rapidement visible et rend 
plus facile l’apparition de modèles.

Quelle que soit la méthode que vous utilisez, elle 
doit capturer l’information de manière cohérente 
et la communiquer simplement. Une approche 
à l’échelle du système pour documenter les 
modèles d’assiduité facilite le suivi des élèves à 
risque dans une école et à travers les différentes 
écoles. Elle facilite également la mesure de la 
fidélité de la mise en œuvre.

Comportement
Le comportement en classe a été utilisé 
comme un indicateur dans l’ensemble des 
quatre pays mettant en œuvre le SDPP, car 
des problèmes comportementaux étaient 
faciles à déceler chez les élèves à risque et les 
décrocheurs. La rubrique, comme le montre la 
Figure 5H (échantillon du document utilisé en 
Inde), a été structurée autour trois catégories 
d’engagement des élèves sur la base de leur 
impact sur la possibilité d’apprentissage. Un 
élève recevait un score de 0 s’il était pleinement 
engagé dans les activités d’apprentissage. Un 
élève recevait un score de 1 s’il était distrait et 
présentait un comportement désengagé qui 
affectait négativement son apprentissage. En 
définitive, un élève recevait un score de 2 si son 
comportement perturbait son apprentissage, 

de l’année scolaire. Les classes sont lentes à 
démarrer, les livres ne sont pas disponibles, 
et la présence des élèves et des enseignants 
est irrégulière. Vous allez devoir apporter des 
ajustements. Par exemple, dans certains pays, 
les écoles dans lesquelles le SDPP est mis en 
œuvre ont utilisé des informations relatives à 
l’assiduité au dernier trimestre de l’année scolaire 
précédente qu’elles ont extraites des dossiers 
des élèves. Dans d’autres pays du SDPP, ils ont 
utilisé le deuxième mois de présence avec la 
conséquence que l’identification de l’étudiant à 
risque ait été retardée d’un mois. 

Il y a deux façons de calculer l’assiduité aux fins 
de notation. La première correspond au nombre 
de jours, exprimé en pourcentage qu’un élève 
manque pendant le premier mois d’école. Le 
pourcentage peut fournir un meilleur aperçu de 
la gravité du problème de l’absentéisme, mais 
le calcul des pourcentages ajoute une étape 
supplémentaire au processus de notation, ce 
qui le rend plus complexe et plus exposé à la 
possibilité d’erreurs dans les calculs qui peuvent 
fausser les résultats. La seconde façon de 
suivre l’assiduité est de relever le nombre de 
jours manqués pendant le premier mois d’école 
comparé à un nombre total possible de jours 
d’école. Cette dernière approche repose sur 
l’hypothèse selon laquelle toutes les écoles 
utilisant le SAP seront opérationnelles pendant 
le même nombre de jours, une condition qui ne 
se vérifie pas toujours. Voir la Figure 5G pour un 
exemple d’une fiche de notation de l’assiduité, 
utilisée par le SDPP en Inde.

Il est important que les enseignants prennent 
conscience que le suivi de l’assiduité ne sert 
pas uniquement à la notation. Ils doivent 
continuer à suivre et noter l’assiduité pour 
déclencher les stratégies de première réponse 
qui seront discutées au chapitre suivant. La 
surveillance aux fins de suivi et de gestion des 
cas se poursuit tout au long de l’année scolaire. 
Parce que les écoles ne suivent pas toujours 
l’assiduité individuelle au quotidien, vous devrez 
probablement créer votre propre fiche de suivi 
de l’assiduité à l’usage des enseignants. Ces 
formulaires sont simples à créer. La fiche de suivi 
de l’assiduité peut être utilisée pour documenter 
les arrivées tardives ou les départs en avance, 
les comportements qui ont un impact significatif 

Absent toute la journée Est arrivé en retard

Est parti en avanceEst arrivé en retard/est 
parti en avance
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CONSEIL :   Dans chaque pays où le SDPP est mis en œuvre, les descriptions/qualificatifs 

faisaient l'objet d'une discussion avec les enseignants durant leurs sessions de formation, puis 
ils étaient modifiés en fonction de leurs contributions. Les tableaux étaient également ajustés 
en fonction du lieu ou du cycle/de la classe concerné. Toutefois, la rubrique globale n'a pas 
été modifiée. 

CONSEIL :  Bien que les trois catégories comportent des descriptions claires des 
comportements observables, si vous ne consacrez pas assez de temps dans votre formation 
à une discussion constructive sur ce à quoi « ressemble »le comportement de l'élève, l'utiliser 
aux fins de notation (et de surveillance) pourrait s'avérer problématique. En incluant des jeux 
de rôles et des études de cas dans votre formation, vous fournissez aux enseignants des 
moyens plus concrets de discuter de l'indicateur et vous assurer que les enseignants ont une 
compréhension commune de chaque catégorie de comportement. Demander au personnel de 
différentes écoles de travailler ensemble, en groupes peut enrichir les conversations, puisque 
l'emplacement de l'école (milieu urbain/rural, données démographiques, et autres) pourrait être 
la cause de différences subtiles concernant l'entente et l'engagement parmi les l'élèves. Plus les 
niveaux de risque sont descriptifs, meilleur cet outil sera pour la notation et la gestion des cas.

CONSEIL :  Solliciter la contribution du personnel de l'école sur le calibrage des rubriques 
s'il n'a pas de représentants dans votre équipe de conception du SAP.
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Figure 5H 
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celui des autres élèves et/ou le cours de 
l’enseignant. 

Vous pouvez décider de créer une structure 
différente pour le comportement, surtout s’il existe 
des questions plus inquiétantes à considérer, 
comme l’appartenance à un gang, une grossesse 
précoce, la consommation de drogues ou 
l’implication dans des activités criminelles. 
Cependant, les résultats de l’apprentissage sont 
étroitement liés à la façon dont un élève interagit 
avec les activités d’enseignement/apprentissage. 
À l’instar de l’assiduité, c’est une autre « forme » 
de temps d’exposition. Se contenter de s’asseoir 
en classe ne signifie pas apprendre. C’est 
pourquoi le comportement, associé aux notes 
obtenues en classe, fournit un bon aperçu de la 
performance des élèves. 

Pour éviter la subjectivité et la partialité de 
l’enseignant, la notation et le suivi doivent être 
basés sur les comportements observables des 
élèves et des informations objectives, et non 
sur l’avis d’un enseignant ou le « sentiment » 
d’un élève. (Voir la Figure 5I pour les résultats 
du SDPP sur l’impact que les actions d’un 
enseignant pourraient avoir sur le comportement 
et les perceptions des élèves de la classe.) 

Le comportement serait-il un indicateur facile à 
appliquer par les enseignants dans votre pays ? 
Comment modifieriez-vous les descriptions pour 
les scores 1 et 2 de manière à ce qu’elles reflètent 
mieux ce qui se passe dans les salles de classe de 
votre pays ? N’oubliez pas, si vous utilisez cette 
structure, vous pouvez en modifier les descriptions 
mais les catégories engagé, désengagé ou 
perturbateur pour les scores allant de 0 à 2 ne 
doivent pas être modifiés car elles capturent la 
progression du comportement, partant d’un risque 
zéro/faible pour atteindre un risque élevé.

L’encadré ci-dessous nous informe sur Rana. 
Comment noteriez-vous son comportement ? 
Avant d’en discuter en groupe, prenez votre 
propre décision sur la manière dont Rana doit 
être notée pour son comportement. Justifiez 
sa note par écrit. Quand vous aurez terminé, 
partagez-le avec la personne assise à votre 
droite. Lorsque vous vous serez accordés sur 
son score avec votre partenaire, en discutez-en 
avec un autre binôme. Êtes vous d’accord ? La 
justification de chacun est-elle valable ? 

Rappelez-vous, un facteur comme le 
comportement peut être extrêmement nuancé. La 
chose la plus importante à garder à esprit pendant 
que vous notez le comportement est que 

QU’EN PENSEZ-VOUS ?

Rana est en classe de sixième dans une école rurale. Bien qu’elle soit assez timide et hésite 
à prendre la parole en classe, elle arrive toujours à l’école à l’heure, est bien préparée et 
accorde beaucoup de soin à ses devoirs à faire à la maison. Il lui arrive de lever la main ou de 
demander à diriger une activité en classe, mais en règle générale elle se contente d’un rôle 
très passif dans les activités de groupe, s’asseyant souvent légèrement à l’écart des autres 
élèves de son groupe, observant ce qu’ils font. Elle est polie, traite les autres élèves avec 
respect et reste souvent après l’école pour aider à nettoyer le tableau et balayer le sol.

Comment noteriez-vous le comportement de Rana ? D’après cet indicateur, la noteriez-vous 
comme une enfant à risque ? Il est rare que le comportement des élèves tombe facilement 
et complètement dans l’une des trois catégories de risque – un élève peut présenter des 
comportements qui touchent les différentes catégories. 

Les comportements « observables » des élèves qui définissent cet indicateur sont articulés 
autour de quatre types d’actions : l’interaction avec l’enseignant et les autres élèves (y compris 
« suivre » les règles de la classe et de l’école) ; la préparation et le soin à/réalisation des devoirs 
à faire à la maison ; la participation aux activités d’apprentissage ; et le respect des personnes 
et des biens matériels de l’école. Selon vous, sont-ils tous pondérés équitablement en termes 
de degré de risque de décrochage qu’ils font courir à un élève ?
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Figure 5I

L'EXPÉRIENCE DU SDPP : ACTIONS DES ENSEIGNANTS ET 
PERCEPTIONS DES ÉLÈVES

Le comportement des élèves est souvent influencé par ce à quoi ils sont exposés en classe. 
Si un élève se sent à l'aise et rassuré, la probabilité de son engagement dans le processus 
d'apprentissage, sa participation en classe, et sa coopération avec l'enseignant et ses 
camarades est plus grande.  Un environnement convivial et bienveillant est le pivot d'une école 
adaptée aux besoins des enfants. Le fait que les enseignants se soucient de leurs élèves et 
véhiculent constamment le message indiquant que leurs élèves sont importants peut susciter 
des comportements positifs chez ces derniers. Les enseignants qui créent une atmosphère de 
tension ou de peur risquent de détourner certains élèves – particulièrement les élèves vulnérables 
– du processus d'apprentissage, les incitant à se replier sur eux-mêmes ou à se rebeller.

Dans les quatre pays où le SDPP est mis en œuvre, la majorité des élèves pensaient que leurs 
enseignants les appréciaient et voulaient les voir réussir. Toutefois, quand vous commencez 
à décomposer leurs réponses, un portrait moins positif se dégage. Dans trois pays, le 
recours aux châtiments corporels était fréquemment signalé. Les élèves pensaient que ceux 
qui donnaient une réponse incorrecte, recevraient de mauvaises notes, seraient considérés 
comme médiocres, ou seraient traités sévèrement. Les filles pensaient que les enseignants 
faisaient preuve de discrimination basée sur le sexe, souvent à leur désavantage. 

Ces perceptions étaient corroborées dans une certaine mesure par les enseignants. La 
majorité des enseignants dans tous les quatre pays pensaient que leur devoir était de 
se concentrer sur les élèves qui s'engageaient dans leur apprentissage et réussissaient 
bien. Au Cambodge, 90 % des enseignants partageaient cette opinion. Lorsqu'on leur 
a demandé à qui incombait la responsabilité de traiter le problème du décrochage dans 
leurs écoles, la réponse était quasiment unanime : les parents. Au Tadjikistan, 87 % des 
enseignants pensaient que les parents étaient responsables, contre 100 % en Inde.

Les enseignants n'étaient pas indifférents aux situations qui poussaient les élèves à quitter 
l'école mais ils ne se sentaient pas responsables pour les élèves à risque et adhéraient à 
l'opinion selon laquelle la scolarité était destinée aux élèves capables de réussir – et certains 
élèves n'y parviendraient jamais, ou les y aider nécessiterait de trop nombreuses ressources. 
Ils ne comprenaient pas vraiment ce qui menait les élèves au décrochage scolaire, et ne 
pouvaient pas expliquer non plus ce qu'était un « décrochage scolaire », et avaient peu 
d'idées sur la manière d'empêcher ce phénomène. 

Cambodge

AR        DO

 33 %

 12 % 13 %

 87 % 88 %

 10 % 18 %

 10 % 16 %

 10 % 17 %

 6 %+ 9 %

Inde

AR        DO

 44 % 49 %

 50 % 53 %

 89 % 78 %

 47 % 36 %

 37 % 33 %

 35 % 30 %

 23 % 22 %

Tadjikistan

AR        DO

 50 %

 32 % 41 %

 83 % 78 %

 45 % 37 %

 38 % 42 %

 40 % 35 %

 35 % 28 %

Timor-Leste

AR        DO

 68 % 71 %

 43 % 54 %

 93 % 89 %

 

 27 % 28 %

 25 % 24 %

 23 % 20 %

 19 % 17 %

Actions et attitudes

  

Publiquement critiqués

Infligeaient des châtiments 
corporels

Les appréciaient

Les filles pensaient :

Aidaient davantage les garçons

Garçons plus intelligents 
que les filles
Traitaient mieux les garçons

Étaient plus critiquées que 
les garçons
AR – à risque ; DO – décrochage
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vous avez une compréhension commune et êtes 
parvenu à un accord sur le score dans le groupe, 
puisque le suivi du comportement dans le temps 
capture l’avancement, l’absence d’avancement 
ou même une détérioration de la situation. Elle 
devient une mesure essentielle, vous indiquant 
si vous faites une différence ou pas. Lorsque 
vous travaillez en groupe avec plusieurs écoles, 
convenez de ce à quoi « ressemble » chaque 
note avant de noter les élèves d’une classe. 

Fiche de surveillance du résultat aux 
contrôles continus
La troisième partie des facteurs ACT, le résultat 
de l’élève aux contrôles continus est importante, 
surtout dans les langues et les mathématiques. 
Dans certains des pays mettant en œuvre le 
SDPP les enseignants ont fait une moyenne des 
scores pour les deux matières. Dans d’autres 
pays ils ont opté pour une score distinct pour les 
deux matières. Exiger des enseignants de calculer 
la moyenne des scores ajoute à la difficulté et 
augmente le risque d’une notation inexacte. 
Étant donné que la langue d’enseignement (LE) 
est un facteur de risque si important pour les 
élèves – surtout dans les premières classes – 
simplifier la tâche en se contentant de suivre 
et noter la LE facilite grandement la notation. 
Toutefois, lorsqu’un élève passe dans les classes 
supérieures, le suivi d’éléments autres que la 
langue ajoute de la valeur.

Le Tableau 5J est un exemple de la façon dont 
un pays a enregistré les notes des élèves. 
Notez le nombre d’étapes qui permettent aux 
enseignants de calculer la moyenne des scores 
de chaque élève.

Après avoir calculé en pourcentages le nombre 
d’élèves, ils ont utilisé le tableau sur le résultat 
des élèves aux contrôles continus pour 
consigner les pourcentages affectés à chaque 
élève et ont appliqué les classements suivants 
pour déterminer le risque.
• Mettez 0 si le pourcentage est de 61 % ou 

plus 
• Mettez 1 si le pourcentage est de 51 à 60 % 
• Mettez 2 si le pourcentage est de 50 % ou 

moins.

Pensez-vous que cet indicateur peut permettre 
d’identifier un modèle observable dans les résultats 
des élèves aux contrôles continus ? Comment le 
modifieriez-vous pour l’adapter à votre SAP ? 

Bien qu’un examen rapide de deux matières 
suffise à noter les élèves, pour suivre les 
modèles des élèves sur une période plus longue 
et mettre en œuvre une approche de gestion 
des cas, une perspective plus complète qui 
s’intéresse à davantage de matières doit être 
envisagée, particulièrement dans le premier et 
second cycle de l’enseignement secondaire. 

Facteur prédictif lié à la réalisation des 
devoirs à faire à la maison 
L’évaluation de la diligence des élèves dans la 
réalisation de leurs devoirs à faire à la maison est 
un autre indicateur utilisé pour surveiller les résultats 
des élèves aux contrôles continus. Suivre si oui 
ou non un élève fait et rend ses devoirs à faire à 
la maison est une indication de son engagement 
et de son intérêt. Ce paramètre peut également 
être surveillé de manière plus fréquente que les 
contrôles continus dans de nombreux pays puisque 
les examen ont lieu une ou deux fois dans l’année. 
Le fait que les devoirs à faire à la maison soient bien 
faits ou non – que les réponses soient «correctes » 
ou non, et que l’élève ait reçu une « bonne note » 
ou non sur ses devoirs à la maison – peut être un 
indicateur de performance crucial, mais n’est pas 
aussi facile à surveiller puisqu’il peut faire l’objet 
d’une distorsion de la part de l’enseignant. Dans 
un pays où le SDPP est mis en œuvre, l’indicateur 
de réalisation des devoirs à faire à la maison visait à 
mesurer l’engagement d’un élève dans sa scolarité 
et l’engagement vis-à-vis des tâches scolaires, 
plutôt que la performance des élèves concernant 
les contrôles continus. La réalisation des devoirs à 
faire à la maison étant exploitable, avec un soutien 
adéquat, cela peut améliorer les résultats et la 
satisfaction de l’élève vis-à-vis de l’école.

Notation et classement des élèves
La notation et le classement des élèves pour 
identifier ceux à risque doivent être effectués 
une fois par an pour les nouvelles classes 
d’élèves. La fréquence de notation des élèves 
par le SDPP dépendait du nombre de classes 
composant la cohorte d’élèves avec laquelle il 
travaillait pendant ses années d’expérimentation 
dans les écoles.  Par exemple, en Inde et au 
Tadjikistan, le SDPP a noté les nouvelles classes 
de CM2 et de troisième, respectivement, 
chaque année, car il travaillait avec une seule 
classe dans chaque pays.  Cependant, au 
Cambodge et au Timor-Leste, où le SDPP 
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Figure 5J 
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travaillait avec plusieurs classes (de la cinquième 
à la troisième, et du CM1 à la sixième, 
respectivement) il a noté la cohorte d’élèves une 
seule fois, pendant qu’ils étaient inscrits dans 
les classes ciblées.  Par exemple, si un élève 
de cinquième au Cambodge était noté pendant 
l’année scolaire 2012/2013, il n’était pas noté 
à nouveau lors de son entrée en quatrième 
en 2013/2014 ou en troisième en 2014/2015.  
Seuls les élèves nouvellement inscrits dans 
la « première classe » au cours des années 
scolaires suivantes (par exemple, cinquième au 
Cambodge) étaient notés. 

Les élèves à risque précédemment identifiés ont 
continué à être suivis et soutenus tout au long de 
leur passage dans les classes ciblées. Si vous 
travaillez avec plus de quatre classes, envisagez 
de noter à nouveau les élèves tous les trois ans 
ou d’utiliser un seul facteur prédictif clé (par 
exemple, la fréquentation) pour noter à nouveau 
les élèves chaque année. Le Tableau 5K à la page 
suivante montre la fréquence recommandée de 
notation et de classement des élèves.

Quand noter
La notation des élèves doit se dérouler au 
même moment pour les élèves dans les classes 
ou groupes de classes ciblés dans toutes les 
écoles mettant en œuvre un SAP.  (Rappelez-
vous, notez uniquement les élèves qui entrent 
dans la « première » classe ciblée par votre SAP 
et qui n’auraient pas dû être notés auparavant.)  

Dans l’idéal, la notation doit avoir lieu à la fin du 
premier mois d’école, laissant assez de temps 
pour collecter les informations relatives aux 
comportements des élèves et permettant de 
faire émerger les signes ou modèles d’alerte. 
Pour certains indicateurs, comme le travail 
scolaire, il peut être nécessaire de regarder les 
données de l’année précédente sur l’élève. Plus 
l’identification des élèves à risque est précoce, 
mieux c’est. Cela permet au SAP de démarrer sa 
fonction « surveillance et activation » suffisamment 
tôt dans l’année scolaire pour soutenir les 
élèves à risque. 

Le seul cas ou une notation en milieu d’année 
doit avoir lieu est lorsqu’un nouvel élève s’inscrit 
dans l’une des classes ciblées après que le 
processus de notation annuel a déjà été achevé. 
Dans ce cas, l’élève doit être noté au cours du 
premier mois qui suit son inscription. Le fait 
même que l’élève ait été transféré au cours de 
l’année scolaire signale un facteur de risque de 
décrochage scolaire.

Dans les salles de classe qui accueillent 
un seul niveau (salles classes pour un seul 
niveau – généralement au premier cycle du 
primaire) l’enseignant effectue le processus de 
notation. Un enseignant peut réaliser la notation 
seul, mais réunir tous les enseignants dans 
un même lieu lorsqu’ils notent (et classent) 
leurs élèves contribue au travail d’équipe, à la 
responsabilisation et au respect du processus.

Dans les classes supérieures, même dans le 
cycle primaire, les élèves ont souvent plusieurs 
enseignants.  Ils commencent toutefois leur 
journée dans une salle principale.  L’enseignant 
principal est généralement responsable du 
contrôle des présences, de l’élaboration 
des bulletins de notes, et du contact avec 
les parents.  Cependant, il est logique que 
l’enseignant principal dirige le processus de 

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
ENTRE LA NOTATION ET LA 
SURVEILLANCE ?

La notation nécessite des données 
prises à un point particulier dans le 
temps. Une fois que les élèves ont 
été notés et classés, l'enseignant doit 
continuer à les surveiller et enregistrer 
des données sur tous les indicateurs ou 
une sélection d'indicateurs (surtout les 
ACT) tout au long de l'année scolaire. 

Le suivi et la surveillance de routine des 
données relatives aux élèves à risque 
(par exemple, l'assiduité) indiqueront 
à l'enseignant le moment où un élève 
rencontre des difficultés particulières 
sur l'un de vos facteurs prédictifs clés 
et permettront de déclencher des 
stratégies de première réponse. Élaborer 
et utiliser des formulaires standardisés 
pour consigner les données relatives 
aux élèves à risque assure la cohérence 
et facilite la surveillance. 
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notation et de classement pour les élèves 
dans sa classe principale.  Les enseignants 
de matières soutiennent le processus en 
fournissant la documentation requise (notes des 
contrôles continus, comportement des élèves 
en classe, entre autres). 

Que ce soit l’enseignant permanent ou 
l’enseignant principal qui effectue la notation, 
le score de chaque élève, pour chacun des 
indicateurs est consigné dans la colonne 
appropriée sur la fiche de notation des élèves 
à risque (Figure 5L). Une fois que chaque 
indicateur a été noté, le score total d’un élève 
est consigné pour les six indicateurs. Ce chiffre 
doit être une valeur comprise entre 0 et 12. 

Comment faire la notation
Identifier les élèves à risque est la première 
étape cruciale dans la mise en œuvre d’un 
SAP. Cette tâche incombe généralement à 
l’enseignant permanent ou l’enseignant principal 
car il est probablement celui qui contrôle les 
présences, consolide les classes, et connaît 
mieux ses élèves. Au début, les enseignants 
peuvent avoir besoin de l’aide des animateurs 
ou des superviseurs de votre SAP. 

Il est important de suivre attentivement les étapes 
du processus de notation, attribuant à chaque 
élève un chiffre correspondant au niveau de 
risque, pour chaque indicateur de votre SAP. 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, les 
niveaux de risque sont basés sur une rubrique 
avec une échelle allant de 0 à 2. Un score de « 0 » 
représente un risque faible de décrochage scolaire, 
« 1 » indique un risque moyen mais signale que 

Tableau 5K – Un exemple de la période de notation, de classement et de suivi des élèves

QUAND NOTEZ-VOUS, CLASSEZ-VOUS ET SUIVEZ-VOUS LES ÉLÈVES ?
Exemple de l'école de Shintago : du CE2 à la sixième

Première année : 1ère cohorte d'élèves :

1ère notation et classement

Suivre, noter et classer tous les élèves après le 1er mois d'école    

Suivre, noter et classer les élèves transférés un mois après l'inscription   

Un suivi continu de tous les élèves à risque tout au long de l'année scolaire

CE2 – 75 élèves

Classe de CM1 – 50 élèves

Classe de CM2 – 35 élèves

Classe de 6e – 20 élèves

Deuxième année : 2e cohorte d'élèves :

Suivre la nouvelle cohorte d'élèves de CE2 et les élèves transférés 
dans les classes de CM1 et de CM2.   

Un suivi continu de tous les élèves à risque tout au long de l'année scolaire

CE2 – 75 élèves

Classe de CM1 – 60 élèves

Classe de CM2 – 55 élèves

Classe de 6e – 30 élèves

Troisième année : 3e cohorte d'élèves :

2e notation et classement

Suivre, noter et classer tous les élèves après le 1er mois d'école 

Suivre, noter et classer les élèves transférés un mois après l'inscription  

Un suivi continu de tous les élèves à risque tout au long de l'année scolaire

Classe de CE2 – 76 élèves

Classe de CM1 – 60 élèves

Classe de CM2 – 55 élèves

Classe de 6e – 46 élèves
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Figure 5L
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Figure 5M
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l’élève est en difficulté, et « 2 » représente un 
risque élevé de décrochage scolaire. Les élèves 
identifiés par un score « 2 » doivent immédiatement 
bénéficier d’une réponse rapide. 

La Figure 5M sur la page précédente donne un 
exemple tiré de l’expérience du SDPP en Inde 
sur la façon dont la notation a été calibrée pour 
un indicateur – obligations de travail – dans un 
pays mettant en oeuvre le SDPP.

Comment classer les élèves
Lorsque tous les élèves ont été notés et que 
leurs scores ont été totalisés, utilisez la fiche de 
classement des élèves à risque suivante (Tableau 
5N) pour déterminer quels élèves appartiennent 
aux différentes catégories de risque en fonction 
de vos seuils de niveaux de risque (points de 
rupture). Dressez la liste des élèves dans l’ordre 
décroissant en fonction de leurs scores. Les 
élèves avec une note de 12 doivent apparaître 
en premier sur la liste, suivis des élèves ayant 
une note de 11, et ainsi de suite.

Ce tableau illustre les différents niveaux de 
risque – vert pour un risque faible, jaune pour 
moyen et rouge pour élevé. Ces niveaux de 
risque sont illustratifs et ne doivent pas être 
automatiquement utilisés pour vos seuils de 
niveaux de risque. Les couleurs vous indiquent 
rapidement quel est leur niveau de risque. Étant 
donné que les élèves présentant le risque le plus 
élevé requièrent un soutien plus individualisé, le 
seuil de ce niveau de risque doit être considéré 
avec soin. Chaque seuil de niveau de risque doit 
être discuté avec votre équipe de conception 
de SAP et doit refléter le contexte du pays, y 
compris le nombre gérable (maximum) d’élèves 
dont un enseignant peut s’occuper pour les 
stratégies de première réponse. 

Les Figures 5N et 5O présentent des exemples 
d’affiches utilisées avec les enseignants pour les 
guider dans le processus de classement et de 
notation au Tadjikistan et au Cambodge. La Figure 
2 est un exemple d’un profil d’enfant prioritaire 
rempli par le SDPP en Inde pour chaque élève 
à risque. Ce profil s’est révélé utile pour mettre 

Tableau 5N 

Note Nombre 
d'élèves

Nombre de 
garçons

Nombre de 
filles

Autres (langue, caste, 
origine ethnique, etc.)

Niveau 
de risque

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Nombre total 
d'élèves

Élevé

Moyen

Faible

FICHE DE CLASSEMENT DES ÉLÈVES À RISQUE
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Figure 5N – Processus de notation de l'élève utilisé au Tadjikistan
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Figure 5O – Affiche de la fiche de suivi de l'élève utilisée au Cambodge
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Figure 5P – Carte du profil d'enfant prioritaire utilisée en Inde



PAGE 98          CHAPITRE 5

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

en œuvre les stratégies de première réponse qui 
seront discutées au prochain chapitre. 

Déterminer le point de rupture pour les 
niveaux de risque
Il est essentiel de déterminer vos seuils de 
niveaux de risque. Bien que vous souhaitiez 
identifier autant d’élèves présentant un risque 
élevé de décrochage scolaire que possible, 
vous devez également vous assurer que le 
niveau d’effort est réalisable pour l’enseignant 
permanent. En règle générale, pour déterminer 
les niveaux de risque moyen et élevé, on 
considère que la population « à risque » est le 
double du taux local de décrochage. 

Par exemple, si le taux de décrochage dans un 
état donné est de 24 %, on devrait supposer 
– à l’instar du SDPP – que la population à 
risque est le double de ce chiffre soit 48 %. Ce 
pourcentage est ensuite utilisé pour déterminer 
le point de rupture identifiant les élèves 
considérés comme étant à risque. Dans une 
classe de 40 élèves avec un point de rupture 
de 48 %, les 19 élèves avec les scores les plus 
élevés sur la fiche de notation à risque seraient 
considérés comme des élèves à risque.

D’autres recommandations à considérer 
concernent :
• Les élèves qui obtiennent un score de « 

8 » ou plus sur une échelle de 12 points 
(comptant six facteurs prédictifs) sur 
la fiche de notation du risque, doivent 
automatiquement être inclus dans la 
catégorie des élèves hautement à risque. 

• Les élèves qui obtiennent une note de 
« 2 » sur l’indicateur d’assiduité doivent 
automatiquement être inclus dans la 
catégorie des élèves hautement à risque.

• Dans les classes où plus de 20 élèves 
sont classés dans le statut des élèves à 
risque, les 20 élèves aux scores les plus 
élevés doivent bénéficier de l’intégralité 
des stratégies de première réponse. (Les 
autres élèves peuvent être considérés pour 
un traitement partiel comme nous l’avons 
détaillé dans la section suivante.)

• Dans les classes comptant moins de 20 
élèves (y compris les élèves à risque et les 
élèves normaux), tous les élèves doivent 
bénéficier d’une intervention intégrale contre 
le décrochage. Cette approche suppose que 
d’autres démarches soient entreprises pour 

soutenir les élèves à risque, par exemple un 
soutien global via des activités communautaires.

Le SDPP a constaté que dans certains pays, pour 
lesquels le taux de décrochage ou le nombre 
d’élèves par classe était si élevé, le nombre 
d’élèves à risque dépassait la capacité de 
l’enseignant à les soutenir avec la même intensité. 
Pour gérer cette situation, le SDPP a développé 
un système de traitement à plusieurs niveaux, une 
démarche qui a été à son tour répercutée dans la 
notation. (Voir l’encadré ci-dessus.)

Déterminer le traitement partiel et le 
traitement intégral
La mise en œuvre d’un système de réponse à 
deux niveaux est une approche suggérée pour 
équilibrer la nécessité d’atteindre une population 
d’élèves à risque aussi vaste que possible, tout 
en évitant de submerger les enseignants avec les 
stratégies de première réponse. Cette approche 
fait la distinction entre les élèves à risque 
élevé et les élèves qui présentent un risque de 
décrochage moyen. Si vous décidez de mettre 
en œuvre une approche à deux niveaux, adaptez 
les activités des stratégies de première réponse 
en conséquence. Dans ce cas, les élèves à haut 
risque (ayant obtenu un score de 8+ sur la fiche 
de notation à risque) recevront le traitement 
intégral du SAP, y compris des activités de 
renforcement, d’aide aux devoirs à faire à la 
maison, de tutorat, d’aide médicale, etc. 

Bien que selon le SDPP, le nombre maximum 
d’élèves qu’un seul enseignant peut gérer 
efficacement avec l’intervention du SAP dans 

UN NOMBRE TROP ÉLEVÉ 
D'ÉLÈVES À RISQUE ?

Le SDPP a constaté que 20 élèves 

constituaient le nombre maximum 

d'élèves qu'un enseignant pouvait 

soutenir avec l'intégralité des stratégies 

de première réponse du SAP. Ce chiffre 

a été utilisé pour déterminer ce que 

seraient les seuils de risque moyen et 

de risque élevé.
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son intégralité soit de 20, il faut noter que cette 
règle est générale et peut être ajustée selon 
les circonstances spécifiques au contexte. Les 
élèves désignés comme présentant un risque 
moyen de décrochage (par exemple, score de 
4 à 8 sur une échelle de 12 points sur la fiche 
de notation du risque) recevraient un traitement 
partiel du SAP, par exemple, des appels 
téléphoniques à leurs parents plutôt que des 
visites à domicile, et le suivi constant de leur 
travail scolaire et de leur comportement. Par 
exemple, un élève qui est à haut risque pourrait 
participer au tutorat ou au soutien extrascolaire, 
complétant les devoirs à faire à la maison, 
en plus de stratégies normales de première 
réponse. En revanche, les élèves à un risque 
plus faible avec seulement un traitement partiel 
ne participeraient pas au tutorat extrascolaire 
ou à l’aide aux devoirs à faire à la maison, si la 
capacité ne suffisait pas pour les assister.

Dans ce chapitre, vous avez appris comment 

le processus pour une composante 1 de 

SAP – identification des élèves a risque – 

fonctionne. Le processus de notation et de 

classement permet aux enseignants et aux 

écoles d’identifier les élèves qui présentent des 

comportements prédictifs d’une probabilité 

élevée de décrochage scolaire. Mais identifier 

ces élèves n’est pas l’objectif ultime. Vous 

devez maintenant agir pour réduire les facteurs 

de risque. Au chapitre 6, nous allons discuter 

des stratégies de première réponse (SPR). 

Les SPR sont des activités que le personnel 

scolaire, les parents et les communautés 

mènent pour soutenir les élèves à risque.
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Ramita vit avec sa famille à Dalsingh Sarai, Samastipur, Bihar. Son père est souvent à l’extérieur de 
la ville et sa mère travaille dans les champs. Elle reste très longtemps sans voir ses parents. Ramita 
s’occupe de ses jeunes frères et sœurs et aide sa mère dans les tâches ménagères. 

Bien que Ramita ose rêver grand et souhaite étudier pour donner vie à ses rêves, son environnement 
familial et le manque d’encouragement de sa famille pour qu’elle aille à l’école font qu’elle rate 
régulièrement les cours. Plus elle manque de cours, plus ses résultats scolaires se dégradent. 
Maintenant, elle n’a plus du tout le niveau. 

Heureusement, le système d’alerte précoce dans le cadre du programme SDPP financé par l’USAID 
a été mis en place dans son école. Il a signalé qu’elle ne présentait un niveau d’assiduité de 46 % sur 
l’année et que ses résultats scolaires ont été évalués comme présentant le niveau de risque le plus 
élevé selon le système d’identification des enfants prioritaires. Ces résultats ont clairement démontré 
que Ramita présentait un risque élevé de décrochage scolaire.

Les enseignants et le personnel du SDPP se sont efforcés de mieux comprendre sa situation et de 
mettre en place une stratégie pour que Ramita reste à l’école. Ils ont aidé à créer un environnement 
d’apprentissage plus favorable et plus durable pour elle, chez elle et à l’école. Les défenseurs de la 
communauté ont commencé à rendre régulièrement visite à ses parents et à tenir des conversations 

“I would go mad if I did not come 
to school. I want to study.” 

LES STRATÉGIES DE PREMIÈRE RÉPONSE DE 
L’ÉCOLE RAMÈNENT LES ÉLÈVES DU PRÉCIPICE 
DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Suite



avec eux pour les aider à comprendre l’importance de la scolarisation de leur fille. Les défenseurs 
de la communauté leur ont montré le nombre de jours d’école qu’elle manquait et ont discuté des 
facteurs qui étaient à l’origine de ses mauvais résultats scolaires. Ils ont également discuté des moyens 
possibles pour lui apporter leur soutien tout en réduisant le travail dont il a la charge à la maison. 

Ramita a commencé à participer au programme de renforcement, dans le cadre duquel elle a pris 
part à des activités amusantes, notamment des ateliers artistiques, sportifs, d’expression corporelle et 
linguistique. Elle s’est intéressée davantage à l’école, sa confiance en elle et sa motivation à essayer 
de nouvelles choses ont augmenté. Après avoir travaillé avec de l’argile en cours d’art, elle a déclaré 
« je vais utiliser cette technique pour fabriquer des jouets pour tous les enfants de mon village pendant 
le Diwali (un festival indien). » 

Tout le monde a constaté son changement de comportement et son attitude positive vis-à-vis de 
l’école et de l’apprentissage. Ils ont remarqué qu’elle commençait à saisir toutes les opportunités 
qui se présentaient à elle pour faire des activités en classe, ainsi qu’à faire davantage d’efforts pour 
s’améliorer en cours de langue. Elle a commencé à interagir davantage avec ses camarades et à 
participer plus souvent en cours. Son professeur surveillait régulièrement son assiduité et l’a vu passer 
de 46 % à 89 %. Ses résultats scolaires se sont également améliorés. Elle lisait beaucoup mieux, 
écrivait des phrases et lisait en cours.

À l’occasion de la journée portes-ouvertes de l’école, sa mère était si fière de sa fille qu’elle en avait 
les larmes aux yeux. « Je ne suis jamais allée à l’école, mais ma fille va étudier. Même si je dois 
dormir le ventre vide, j’essaierai de l’envoyer à l’école tous les jours. Elle rentre à la maison et raconte 
tout ce qu’elle a fait à l’école. Elle chante hariyaali idhar udhar... hariyaali, idhar udhar (un chant 
d’encouragement, appris durant les cours de renforcement). »

Ramita a maintenant la conviction que ses rêves se réaliseront. « Je veux étudier pour devenir 
institutrice quand je serai plus grande » Pourquoi est-ce que je veux devenir institutrice ? Parce que je 
pense que le travail des instituteurs est très important. Ils aident les personnes à s’instruire, ce qui aide 
notre pays à se développer. »



PAGE 103

GUIDE DE PROGRAMMATION DU SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE DU SDPP

Au chapitre 5 vous avez pris connaissance 
avec les facteurs prédictifs et des indicateurs 
– la manière de les sélectionner – et la manière 
dont ils sont utilisés pour noter et classer 
les élèves vis-à-vis du risque de décrochage 
scolaire. Le processus de notation et de 
classement des élèves est la première étape 
essentielle pour soutenir les élèves à risque. 
Toutefois, si vous vous contentez de les 
identifier sans aller plus loin, il est très probable 
que les élèves qui présentent déjà des signes 
d’alerte ne modifient pas leur trajectoire vers le 
décrochage scolaire. Dans un effort visant à les 
empêcher d’abandonner l’école, l’identification 

1
2
3

précoce des élèves à risque, puis le suivi et la 
surveillance de leurs comportements, active le 
filet de sécurité dont les élèves à risque ont si 
désespérément besoin. 

La seconde composante d’un système SAP 
est un ensemble des stratégies de première 
réponse. Elles font partie du filet de sécurité 
qui commence dans la classe et à l’école 
immédiatement après que la notation et le 
classement sont achevés. Une fois que les 
enseignants savent que les élèves présentent 
un risque de décrochage scolaire, ils peuvent 
prendre la première mesure visant à trouver des 

STRATÉGIES DE PREMIÈRE RÉPONSE AU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Les élèves à risque risquent de manquer un nombre important de cours, ce qui les 
empêche de bien travailler à l’école. Les tensions à la maison peuvent les amener à se 
rebeller ou à être renfermés en classe, et donc à se détourner de l’école et de leurs 
camarades. Lorsque leur engagement diminue, ils risquent de moins s’intéresser à l’école 
et de manquer davantage de jours. Ils pourraient également penser être tellement en 
retard dans leurs études qu’ils ne pourront jamais se rattraper. Ils peuvent être amenés à 
se poser la question suivante : « pourquoi devrais-je continuer à aller à l’école alors que 
je pourrais être plus utile à la maison ou en travaillant sans éprouver la honte d’échouer 
à l’école ? ».  Le chapitre 6 explore les stratégies de première réponse déclenchées par 
les comportements négatifs des élèves à risque. Les stratégies de première réponse d’un 
SAP n’ont pas pour objectif de pallier tous les problèmes culturels, sociaux, économiques 
et liés à l’éducation profondément enracinés et pouvant conduire au décrochage 
scolaire. Au contraire, l’objectif est l’intervention immédiate pour endiguer la vague 
d’absentéisme, les problèmes comportementaux, l’échec académique et les autres 
facteurs prédictifs de risque que vous avez identifiés. Ce chapitre vous guidera à travers 
quatre actions essentielles au niveau de l’école, visant à soutenir les élèves à risque. Elle 
vous indiquera les outils et les techniques utilisés par le SDPP et vous montrera comment 
travailler avec les écoles de façon à suivre les modèles de comportement des élèves 
pour déclencher l’intervention, les méthodes d’enseignement et d’apprentissage 
adaptés aux élèves pour faire de l’école un environnement plus positif pour les élèves à 
risque, les communications constructives avec les parents pour aborder les problèmes 
de concert, et une procédure de gestion des cas à l’école attirant l’attention des 
enseignants sur l’assistance des élèves en difficulté, qui sont souvent rejetés, ignorés ou 
passent simplement entre les mailles du filet.   
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solutions aux comportements négatifs pouvant 
mener au décrochage scolaire. Votre tâche 
est maintenant de concevoir les stratégies de 
première réponse de votre SAP.

Ce chapitre permet d’avoir un aperçu des 
stratégies de première réponse qu’un 
enseignant met en œuvre et les informations 
qu’il faut suivre pour aider l’élève à risque. La 
stratégie commence par une discussion des 
mesures que le personnel de l’école prend 
pour établir un partenariat avec les familles 
et les aider à mieux comprendre ce qu’elles 
peuvent faire pour soutenir la scolarité de leur 
enfant. Vous trouverez ci-après les mesures 
initiales que le personnel de l’école doit prendre 
pour soutenir les élèves à risque, ainsi que 
les formulaires d’informations et de suivi dont 
les enseignants auront besoin pour lancer les 
stratégies de première réponse.

Quelles sont les stratégies de 
première réponse ?
Comme nous l’avons décrit au chapitre 5, tous 
les élèves des classes ciblées par le SAP dans 
une école sont notés par rapport au risque et 
classés en fonction de leur score total. Ainsi, 
les enseignants identifient dès lors les élèves 
qui présentent le risque de décrochage scolaire 
le plus élevé. Les élèves les plus à risque sont 
signalés pour bénéficier d’un ensemble intégral 
d’activités de soutien, là où les élèves présentant 
un risque moyen bénéficient d’un ensemble 
partiel de mesures. Les enseignants identifient 
également les élèves présentant un faible risque 
de décrochage. Ces élèves jouent un rôle 
important car ils peuvent être associés comme « 
camarades » d’autres élèves – en particulier les 
élèves à risque moyen – permettant à l’enseignant 
de fournir un soutien plus individualisé aux élèves 
qui présentent un risque plus grand. 

Les stratégies de première réponse consistent 
en ces quatre actions menées au niveau des 
écoles pour soutenir les élèves à risque :

1. Suivi des modèles de comportement des 
élèves
Lorsque les enseignants surveillent un élève 
à risque, ils collectent régulièrement des 
informations pour suivre son progrès à la 
lumière des indicateurs du facteur prédictif 
sélectionné, et modifient en conséquence 

leur enseignement et les autres activités pour 
encourager et motiver les élèves à risque. Par 
ailleurs, les informations aident le personnel 
de l’école à identifier des moyens de faire 
contribuer les familles et les équipes de soutien 
communautaire aux efforts visant à maintenir 
ces élèves à l’école. Élaborer des formulaires 
standardisés pour suivre et surveiller le progrès 
effectué est essentiel à la réussite à long terme.

2. Méthodologies d’enseignement et 
d’apprentissage adaptées aux enfants (MEACE)
Les MEACE permettent de faire de l’école un 
environnement plus accueillant et moins menaçant. 
Ils peuvent accroître l’engagement des élèves 
dans les processus d’apprentissage et dans la vie 
scolaire. C’est extrêmement important pour les 
élèves à risque car ils se sentent souvent isolés 
des activités d’apprentissage, de leurs enseignants 
et de leurs camarades. Les MEACE utilisent des 
activités d’apprentissage pratiques, interactives 
et participatives, individuelles et de groupe, 
pour rendre l’apprentissage plus amusant et les 
concepts abstraits plus concrets et simples pour 
les élèves qui ont des difficultés à les comprendre. 

Les MEACE favorisent également l’interaction et 
la collaboration des élèves. Les élèves à risque 
ont besoin de sentir que leur participation est 
importante et importe pour d’autres personnes. 
Amplifier leur sentiment d’inclusion est l’un 
des meilleurs moyens de cultiver en eux le 
sentiment qui leur permet de dire « ma place 
est ici, je peux le faire » et augmenter leur 
désir d’être à l’école. Les engager dans des 
activités d’apprentissage qui nécessitent un 
travail de groupe encourage leur sentiment 
d’appartenance et développe également leurs 
aptitudes de collaboration et de résolution de 
problèmes. Ces aptitudes à la résolution de 
problèmes, la capacité à considérer plusieurs 
perspectives et solutions, peuvent se transférer 
de la classe aux situations de la vie réelle 
pouvant conduire au décrochage scolaire.

3. Communication avec les parents/tuteurs
Une fois que les élèves à risque ont été 
identifiés, l’école doit aviser les parents/tuteurs 
des comportements négatifs qui mettent leur 
enfant en situation de risque d’abandonner 
l’école. Cette notification doit être suivie par 
des discussions en tête à tête avec les parents/
tuteurs sur les solutions pour « résoudre » le 
problème (améliorer l’assiduité en particulier). 
Ce contact école-famille peut permettre 
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d’inverser les facteurs de risque. La démarche 
peut forger, en définitive, des interactions plus 
positives et plus proactives entre l’école et la 
maison. À mesure que la communication se 
développe, l’engagement des parents/tuteurs 
évolue, passant d’un contact initié par l’école 
pour signaler un problème, à une implication 
plus proactive et plus positive de la famille aux 
activités scolaires et à l’éducation de l’enfant.  

4. Gestion de cas
Une fois par mois, les enseignants et le directeur 
et/ou le directeur adjoint de l’école doivent tenir 
des réunions de gestion de cas pour discuter 
du progrès ou des problèmes de chaque élève 
à risque. Bien que cette approche requière un 
niveau élevé d’implication et d’engagement de la 
part du personnel de l’école, elle constitue peut-
être la méthode la plus importante de la stratégie 
de première réponse. Les discussions pendant 
les réunions de gestion des cas, examinant et 
passant en revue les problèmes rencontrés par 
l’élève et y apportant des solutions permettent 
également d’identifier les causes profondes. Le 
processus de gestion de cas peut aider l’école 
à traiter les symptômes – les comportements 
négatifs – qui mènent au décrochage. Il peut aussi 
être une première étape vers l’examen de certains 
des facteurs sous-jacents liés à l’environnement 
scolaire et au comportement des enseignants, qui 
peuvent « détourner » les élèves de l’école. 

Par exemple, une école en Inde a pu obtenir 
des soins médicaux pour une élève qui était 
fréquemment absente pour cause de maladie. 
Au Cambodge une école a organisé le don d’une 
bicyclette à une fillette qui manquait fréquemment 
les cours ou arrivait en retard à cause de la 
longue distance qu’elle faisait chaque jour à 
pied pour venir à l’école. Bien que ces types 
d’options de soutien soient inhabituelles dans de 
nombreuses communautés – en particulier celles 
dont les ressources sont limitées – lorsque l’école 
peut compter sur une communauté active et 
solidaire qui s’associe à ses efforts pour faire face 
au décrochage scolaire (voir chapitre 6), le soutien 
peut concerner l’ensemble de la communauté 
pour les élèves les plus à risque qui sont dans 
des situations extrêmes. 

Tout comme le décrochage scolaire, qui est un 
processus qui se met en place progressivement 
et dure parfois longtemps, les stratégies de 
première réponse pour garder les élèves à 
risque à l’école suivent également un processus 
qui peut être parfois long.

Ces actions au niveau de l’école sont discutées 
plus en détail ci-dessous. 

Action 1 : suivi des modèles de 
comportement des élèves
Les trois modèles les plus importants à suivre 
et à surveiller régulièrement avec précision 
sont les facteurs prédictifs ACT – l’assiduité, le 
comportement et le travail scolaire. Un SAP est 
fondé sur les informations relatives à chaque 
élève pris individuellement. Dans la plupart 
des pays, les enseignants doivent collecter 
et consigner régulièrement certaines de ces 
données sur chaque élève. Les registres que la 
plupart des enseignants produisent en sont un 
exemple. Ces registres, cependant, comportent 
souvent des données incomplètes ou inexactes, 
par exemple lorsque les données indiquent que 
tous les élèves sont présents sur une longue 
période. Dans de nombreux cas, les données 
concernent la classe – plutôt que l’élève. 

Il est probable que les enseignants refuseront 
de consigner des informations s’ils ne 
comprennent pas leur utilité, s’ils pensent 
que les données serviront à les évaluer, ou si 
les consigner requiert trop de temps. Former 
les enseignants à comprendre comment la 
collecte, la consignation et l’examen en temps 
opportun des informations relatives aux élèves 
peut les aider à mieux soutenir leurs élèves 
est essentiel au succès du SAP. L’encadré 
de la page suivante, « L’état des dossiers 
des élèves : expérience du SDPP », présente 
certaines des situations rencontrées par le 
SDPP avant (et parfois après) le lancement de 
l’intervention du SAP. 

Il est important de s’assurer que les données 
sont régulièrement et fréquemment recueillies, 
consignées et complétées. Fournir aux écoles 
les formulaires utilisés par les enseignants 
pour « surveiller et activer » et les former à leur 
utilisation constitue un bon moyen d’y parvenir. 
En Inde par exemple, le SDPP a rassemblé 
les formulaires du SAP dans un livret destiné 
aux enseignants. Voir le tableau 6A pour un 
exemple de formulaire hebdomadaire de suivi et 
déclenchement qui capture les informations de 
surveillance ainsi que les stratégies de première 
réponse entreprises. Il est important que tout 
formulaire ou ensemble de formulaires permette 
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aux enseignants de voir la relation entre les 
informations qu’ils collectent et les stratégies de 
première réponse qu’ils doivent entreprendre. 
La figure 6A montre le fonctionnement du 
processus de « suivi et d’activation ». Les 
enseignants suivent les informations pour en 
tirer des indicateurs clés (les ACT sont utilisés 
dans cet exemple) et les passent en revue pour 
en déduire des modèles de comportements à 
risque. S’ils constatent des problèmes dans les 
modèles de l’élève, ils déclenchent des mesures 
de soutien à l’égard de l’élève.

Vous pouvez utiliser un formulaire individuel 
pour chaque élève à risque présentant un 
dossier courant de tous les indicateurs. Par ce 
moyen, l’enseignant a un aperçu plus complet 
de la situation d’un élève pris individuellement. 
Vous avez également la possibilité d’utiliser 
un formulaire pour chaque indicateur, 
illustrant la situation de tous les élèves à 
risque dans une classe. Chaque approche 
présente ses avantages et ses inconvénients. 
Indépendamment du formulaire utilisé, 
conserver un registre documentant les progrès 
est un facteur de motivation très important pour 
l’enseignant, l’élève et les parents/tuteurs. 

Le tableau 6B illustre un registre courant pour 
Marie, une élève qui était notée comme étant à 
risque élevé. Son enseignante la rencontre pour 
évaluer son progrès dans le cadre des méthodes 
d’évaluation continue qu’elle utilise dans sa 
classe. Pouvoir montrer à Marie les domaines 
dans lesquels elle s’est améliorée et a atteint ses 
objectifs, et ceux dans lesquels elle n’a pas réussi.

Vous pouvez également envisager de proposer 
des incitations peu coûteuses pour encourager 
les enseignants à remplir le formulaire. Les 
fournitures scolaires qu’ils peuvent utiliser 
dans le cadre de leur enseignement, comme 
du papier ou des craies supplémentaires, sont 
souvent en forte demande et manquent souvent. 
Mais vous devez être très prudent concernant 
les incitations pour des activités qui font partie 
de leur travail et souvent objet d’une évaluation 
de leur performance. Montrer aux enseignants 
ce que les informations signifient et comment les 
utiliser pour soutenir les élèves à risque permet 
généralement d’obtenir leur coopération. De 
même, vous pouvez envisager de fournir aux 
écoles un ensemble d’articles incitatifs à faible 
coût/forte valeur comme une collection de livres 
pour la bibliothèque, des équipements sportifs, 

L’ÉTAT DES DOSSIERS DES ÉLÈVES : EXPÉRIENCE DU SDPP

• La collecte régulière de données et la tenue de registres sur les élèves faisait partie de la 
description des tâches de tous les enseignants.

• Les informations (comme l'assiduité) étaient collectées de manière irrégulière. 

• Les données n'étaient pas toujours consignées, même lorsqu'elles étaient collectées. 

• Les données consignées étaient souvent incomplètes, difficiles à trouver (ce qui indique 
une absence de régularité) et/ou inexactes. 

• Les données qui étaient consignées étaient agrégées et se rapportaient à la classe, plutôt 
qu'aux élèves pris individuellement, contrairement à ce qui était prescrit, plus particulièrement 
pour l'assiduité, ce qui n'a pas permis de suivre individuellement le statut des élèves.

• Les données n'étaient pas collectées de manière suffisamment régulière pour détecter les 
modèles nécessaires au déclenchement des stratégies de première réponse. Par exemple, la 
performance des élèves en classe faisait souvent l'objet d'un ou de deux examens par an.

• Il n'existait pas une méthode uniforme pour consigner les informations d'une école à une 
autre, voire même au sein d'une même école. Le manque de procédures ou de formulaires 
de collecte standardisés rendait difficile l'évaluation du progrès des élèves.

• Peu d'écoles avaient mis en place des procédures pour évaluer rigoureusement les 

registres des enseignants afin d'assurer la conformité et la reddition.
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Figure 6A – Le processus de suivi et déclenchement
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ou des objets d’arts/artisanat. Le SDPP a ainsi 
fourni des armoires de rangement comme 
incitation à la tenue de registres.

L’essentiel pour obtenir la coopération des 
enseignants repose sur vous, les concepteurs 
du SAP. Lorsque vous choisissez les 
informations nécessaires à la mise en œuvre 
des stratégies de première réponse, « précision 
et justesse » sont les maîtres-mots ! Ne 
demandez pas aux enseignants de surveiller 
des informations accessoires. Plus vous exigez 
d’eux, moins ils seront enclins à répondre. S’ils 
deviennent submergés par la charge de travail, 
ils risquent d’ignorer certaines étapes ou de 
simplement cesser la collecte des données. Il 
est très important de les écouter et de recueillir 
leurs idées sur la manière de rendre le SAP plus 
utile et plus efficace. En réponse aux reproches 
des enseignants, le SDPP a modifié et simplifié 
les formulaires de suivi dans chaque pays. 

Le suivi de la fidélité à la mise en œuvre est 
très important. Il est capital de s’assurer 
que les données des élèves destinées aux 

SAP sont consignées régulièrement et avec 
exactitude. Pendant les visites de fidélité vous 
pouvez également solliciter le feed-back des 
enseignants sur les moyens d’améliorer votre 
système de suivi et de rendre la surveillance 
moins pesante. Requérir leur avis favorise, en 
outre, leur appropriation du SAP. N’oubliez 
pas, les principes directeurs d’un SAP sont la 
communication efficace, la transparence et la 
responsabilisation. Il ne s’agit pas simplement 
de la communication école-famille, le même 
principe s’applique au contact école-agence. 

Un système d’examen hebdomadaire des registres 
des enseignants par le directeur/directeur adjoint 
de l’école est une composante importante de la 
responsabilisation. S’il constate des problèmes 
de tenue des registres avec plusieurs enseignants 
dans l’école, vous pouvez envisager de faire une 
visite à l’école pour en apprendre davantage sur 
les raisons pour lesquelles les registres ne sont 
pas correctement tenus. 

Dans certains cas, il peut tout simplement 
s’avérer que les enseignants ne savent pas 

Tableau 6B 

FORMULAIRE HEBDOMADAIRE DE SUIVI ET D'ACTIVATION

Nom de l’élève : Marie

Date Surveillance
Assiduité

Comporte-
ment

Devoirs à faire 
à la maison Notes

Stratégies de première réponse
Élève Appels Visite à  
 téléphoniques domicile

15/04/14 Absence 
de deux 
jours

A atteint 
deux 
objectifs 
(poser des 
questions, 
travailler 
avec les 
autres en 
groupes)

A fait tous les 
devoirs mais 
deux ont été 
rendus avec 
un jour de 
retard

Score 
de 40%

Examen des  
objectifs de  
comportement ;  
discussion  
des objectifs  
de la semaine  
suivante ;  
désignation  
d'un camarade

Appel aux 
parents pour 
leur signaler 
les absences ; 
discussion 
concernant 
une aide pour 
les devoirs 
à faire à la 
maison

Le sujet 
sera abordé 
la semaine 
suivante lors 
de la réunion 
de gestion de 
cas.

22/04/14 Absence 
d'un jour

A atteint un 
objectif

A terminé 
toutes les 
tâches

Score 
de 42 %

Amélioration 
dans tous les 
objectifs

Organisation 
d'une visite 
à domicile 
pour la fin de 
la semaine/
l'APE y 
participera
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vraiment comment remplir le formulaire. Dans 
ce cas, organiser un atelier à l’école peut 
facilement résoudre le problème. La résistance 
de la part des enseignants est un problème 
différent qui exige une conversation bien plus 
engagée pour déterminer l’action nécessaire. 
Si le problème persiste malgré toutes les 
tentatives, et qu’il n’y a pas de solution en vue, 
vous pouvez envisager, si possible, de retirer 
cette école du programme. 

Suivi de l’assiduité
L’assiduité est le modèle de comportement 
le plus décisif à surveiller et à se préoccuper. 
Le taux d’absentéisme des élèves peut être 
très élevé dans certains pays. L’analyse 
situationnelle du SDPP a permis de constater 
qu’entre 30 et 56 pour cent des élèves à risque 
avaient été absents de l’école pendant plus 
de 15 jours consécutifs (voir la figure 6C). En 
outre, la tolérance du personnel de l’école 
pour l’absentéisme était élevée. La plupart des 
enseignants pensaient que manquer 4 à 5 jours 
d’école par mois – l’équivalent d’une semaine 
ou de 25 percent du temps d’apprentissage – 
était acceptable et ne constituait pas une cause 
réelle de préoccupation ou de réaction.

Le temps scolaire manqué peut être fortement 
préjudiciable pour tous les élèves. Pour les 
élèves confrontés à d’autres problèmes, 

CONSEIL :  les données utilisées 

pour suivre les élèves à risque doivent 

être faciles à recueillir et à comprendre. 

Elles doivent également déboucher sur 

une action spécifique pour soutenir les 

élèves à risque. La collecte des données 

doit permettre aux enseignants et aux 

familles/tuteurs de suivre la situation pour 

aider à garder les élèves à l'école. Ne 

collectez pas des données inutilement.

CONSEIL :  assurez-vous que les 

directeurs d’école et les enseignants 

comprennent que les élèves à risque sont 

suivis et surveillés pour que l’école puisse 

mieux faire son travail de soutien. Les 

données ne sont pas destinées à punir les 

élèves, à les isoler ou diminuer l’ambition 

de l’enseignant concernant leurs résultats. 

TAUX D’ABSENTÉISME DES ÉLÈVES 
RÉSULTAT ISSU DE L’ANALYSE SITUATIONNELLE DU SDPP
Pourcentage d’élèves absents de l’école pendant plus de 15 jours consécutifs

Figure 6C
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l’absentéisme catalyse souvent la spirale 
descendante vers le décrochage. Manquer 
l’école a d’autres impacts négatifs, en plus du 
temps d’enseignement perdu et des mauvais 
résultats qu’il engendre. Les élèves ont plus de 
difficulté à tisser des relations positives avec 
leurs camarades et leurs enseignants, ce qui 
contribue à leur sentiment d’isolement. Leur 
travail scolaire devenant plus difficile en raison 
de lacunes dans l’enseignement et du manque 
de temps pour consolider les acquis, leur 
frustration augmente, ce qui peut entraîner un 
blocage ou une résistance à l’apprentissage, et/
ou un sentiment d’échec et d’incapacité à « le 
faire » (impuissance acquise). 

Lorsque les élèves développent ce 
sentiment d’échec, ils peuvent présenter 
des comportements en classe qui les isolent 
davantage et les empêchent de réussir. 
Manquer l’école pour quelque raison que ce soit 
déclenche un cercle vicieux qui doit être brisé. 
Améliorer les modèles d’assiduité des élèves à 
risque est peut-être la plus importante mesure 
de prévention du décrochage. En examinant de 
près des données précises sur l’absentéisme 
des élèves, les directeurs d’école et les 
enseignants commencent à comprendre les 
effets néfastes que ce dernier a sur leurs élèves 
et sur leur productivité en tant qu’enseignants.  

Les enseignants principaux ou les enseignants 
permanents relèvent en général la présence 
des élèves. Lorsque les élèves ont cours avec 
plusieurs enseignants, leur assiduité doit être 
suivie dans chaque matière, pas seulement dans 
la matière principale. Les élèves à risque arrivent 
souvent en retard, et quittent l’école en avance, 
ou sautent des cours. Les enseignants peuvent 
se montrer réticents à relever les présences plus 
d’une fois dans la journée, dans ce cas d’autres 
approches peuvent être envisagées. En Inde, 
l’équipe SDPP a obtenu des résultats positifs 
dans l’utilisation d’élèves comme moniteurs de 
classe pour relever et consigner les présences. 
Pour éviter de stigmatiser les élèves à risque, 
l’assiduité de tous les élèves doit être suivie. 
Une autre option consiste à faire appel à des 
bénévoles de la communauté souhaitant aider 
l’école. (Consulter l’encadré ci-dessous pour voir 
comment ce problème a été résolu en Inde.)

Surveiller le comportement
Le comportement des élèves est le second 
facteur prédictif clé du décrochage scolaire. En 
plus de la manière dont un élève interagit avec les 
activités d’apprentissage et ses camarades, les 
comportements anormaux et exagérés en classe 
peuvent signaler qu’il se passe quelque chose en 
dehors de l’école. Vous pouvez utiliser un modèle de 
suivi du comportement pour suivre le comportement 

LES DÉFENSEURS DE LA COMMUNAUTÉ EN INDE

L’Inde a recruté des défenseurs de la communauté (DC) pour aider les enseignants principaux à 
mettre en œuvre les stratégies de première réponse du SAP. Les DC étaient de jeunes adultes 
(18 à 28 ans) ayant poursuivi leur scolarité au moins jusqu’en classe de seconde, résidant au sein 
de la communauté scolaire et étant bien perçus par elle. Ils travaillaient au sein des écoles et 
communautés pendant 4 à 6 heures les jours d'école, et recevaient une petite allocation. 

Leurs responsabilités dans le cadre du SAP étaient entre autres :

• relever la présence des élèves chaque jour, 

• consigner l'assiduité hebdomadaire des élèves,

• soutenir les enseignants pour remplir les registres de données sur les élèves, y compris les 
résultats scolaires, 

• appeler les parents des élèves ayant manqué l'école, 

• organiser des visites au domicile des parents/tuteurs des élèves, 

• aider à organiser des journées portes-ouvertes. 
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en classe. Le formulaire de suivi et de surveillance 
du comportement a la même structure que celui 
utilisé pour noter les élèves : engagé, désengagé et 
perturbateur (voir chapitre 5).

La fréquence à laquelle les enseignants 
consignent, ou non, le comportement des 
élèves doit être déterminée pendant la 
conception de votre SAP. Dans certains pays, 
les enseignants doivent noter le comportement 
tous les trimestres. Bien souvent le processus 
d’évaluation utilisé à cette fin manque de clarté. 
Il est probable que vous introduirez le concept 
de suivi du comportement dans vos écoles. 

Pourquoi surveiller le comportement ? Le 
comportement affecte le temps d’exposition 

et la qualité de l’apprentissage des élèves, et 
par conséquent, leurs résultats scolaires. La 
surveillance du comportement dans le temps 
peut constituer le signal d’événements importants 
dans la vie de l’élève. L’encadré ci-après fournit 
des exemples d’événements qui peuvent survenir 
dans la vie d’un enfant et dont les enseignants 
doivent avoir connaissance et être prêts à les 
aborder au cours des réunions de gestion de cas.

Plus le comportement des élèves est consigné 
avec une fréquence régulière, plus il est facile de 
distinguer un modèle, et plus celui-ci sera fiable. 
Cependant, une grande fréquence augmente 
le fardeau de l’enregistrement. Pendant le 
processus de conception, pour maximiser les 
chances de conformité vous devez discuter 
avec les enseignants et les représentants de 
l’école pour définir les méthodes d’évaluation du 
comportement et la fréquence d’évaluation.   

N’oubliez pas, cependant, qu’il doit y avoir un 
suivi et une surveillance réguliers et fréquents. 
Ainsi, les écoles peuvent opter de suivre les 
élèves les plus à risque deux fois par semaine 
pour une période déterminée (par exemple, 
les trois premiers mois) puis si les modèles 
de comportement changent, assurer un suivi 
moins fréquent jusqu’à la réapparition d’un 
comportement non-engagé ou agressif. Il 
est également recommandé de suivre le 
comportement à différents moments de la 
journée scolaire pour déterminer si les modèles 
de comportement s’aggravent à certains 

UN COMPORTEMENT 
EXTRÊME PEUT SIGNALER :
• des mauvais traitements

• la faim

• une intimidation ou un harcèlement

• une maladie ou un décès dans la famille

• une grossesse

• un viol 

• un abus de substances prohibées

• l'anxiété/la dépression

• le changement de l’état de santé

• le changement de la stabilité 
économique de la famille

CONSEIL :  les élèves à risque 
ne doivent jamais être désignés par 
des termes négatifs (comme « lent », 
« stupide », « élèves à problèmes »). Les 
écoles mettant en œuvre le SDPP en Inde 
ont choisi de les appeler élèves prioritaires, 
réduisant ainsi le risque qu’ils fassent l’objet 
d’intimidation ou de moqueries.
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moments. Si vous remarquez un modèle de 
comportement désengagé ou perturbateur 
significatif à un moment ultérieur de la journée 
d’école, il suffit peut-être de dire aux parents 
d’envoyer de la nourriture pour que leur enfant 
puisse manger à midi.

Si plusieurs enseignants sont impliqués dans 
la gestion du cas d’un élève, ils doivent tous 
remplir le formulaire de suivi et apporter des 
informations sur l’engagement de l’élève 
en classe. Si tous les enseignants sauf un 
signalent un comportement positif et engagé, le 
problème peut relever davantage de la relation 
interpersonnelle avec cet enseignant. Cette 
situation requiert une réponse différente de celle 
qui serait appliquée à un élève qui se montre 
désengagé ou perturbateur dans toutes les 
matières. La surveillance n’a pas pour but de 
juger ou d’évaluer l’élève ou l’enseignant. Il s’agit 
simplement d’un moyen permettant d’identifier 
un problème, de mieux comprendre les causes 
sous-jacentes et, pour finir, d’apporter un 
soutien à l’élève à risque. L’accent doit être mis 
sur la manière d’améliorer une situation – non 
sur la possibilité d’une reproche.

Le tableau 6D de la page suivante est un exemple 
d’un formulaire de suivi du comportement 
permettant d’identifier des comportements 
spécifiques d’engagement en classe, ayant 
reçu une note de 0, 1 ou 2, à l’aide du modèle 
illustré dans le tableau 6E. Étant donné que le 
formulaire est structuré autour des comportements 
souhaités pour l’engagement de l’élève (concentré 
et engagé), il documente les modèles de 
comportement pour la réunion de gestion de 
cas et peut également servir d’outil de médiation 
du comportement, dans lequel des objectifs 
spécifiques sont définis et discutés avec l’élève. 

Même si un enseignant utilise scrupuleusement 
le modèle, il existe un risque considérable de 
subjectivité et de préjugé personnel. Examiner les 
modèles de comportement d’un élève individuel 
relevés par plusieurs enseignants fournit un 
meilleur aperçu du véritable comportement d’un 
élève en classe. Par exemple, l’élève est-il plus 
ou moins engagé à certains moments de la 
journée ou dans certaines matières, ou existe-t-il 
un désengagement encore plus prononcé avec 
un enseignant en particulier ? 

N’oubliez pas que du fait que les informations 
sur le comportement doivent être utilisées pour 

informer une stratégie de soutien, les extrêmes 
au niveau du comportement ont moins de valeur 
qu’un comportement uniforme. Cependant, 
les comportements inhabituels méritent d’être 
étudiés. L’enseignant peut découvrir une 
situation qui se produit à la maison et déclenche 
ce mauvais comportement à l’école. Lorsque 
le personnel de l’école est avisé de cette 
dynamique, il est plus facile de concevoir un 
système de soutien qui réponde à la cause.

Les informations peuvent également être utilisées 
pour discuter du comportement engagé avec 
l’élève. Par exemple, un enseignant pourrait 
montrer à l’élève les progrès réalisés au mois 
précédant en termes de concentration et de 
réalisation du travail scolaire ou indiquer les 
domaines à améliorer, tout en transmettant le 
message suivant : « Je sais que tu peux mieux 
faire. » L’enseignant peut féliciter l’élève qui 
a fait des efforts. Le formulaire concernant la 
modification du comportement a ses limites. Si 
vous deviez élaborer un formulaire de surveillance 
du comportement, comment modifieriez-vous 
celui-ci pour le rendre plus réactif à votre SAP et 
à votre dynamique de classe ?

Surveillance du travail scolaire
Les notes des élèves doivent être surveillées 
de manière fréquente et uniforme. Bien que la 
plupart des écoles consignent les notes, elles le 
font parfois de manière irrégulière. Dans l’idéal, 
l’évaluation de la performance des élèves ne 
doit pas comporter uniquement les résultats 
aux examens ; elle doit refléter la progression 
de l’élève sur de courts intervalles de temps. 
L’encadré intitulé « Principes de l’évaluation 
continue » décrit les principales caractéristiques 
de l’utilisation de l’évaluation continue en classe.1 
À la place de l’évaluation continue qui peut 
s’avérer relativement complexe et très longue, il 
est possible d’adopter des activités d’évaluation 
faciles à utiliser, dont la réalisation des devoirs 
à faire à la maison, la participation aux activités 
d’apprentissage, et la réponse aux questions.

Le tableau 6F peut être utilisé pour suivre et 
coder les devoirs à faire à la maison et les 
résultats scolaires d’un élève. L’utilisation d’un 
code dans une cellule de surveillance peut 
donner à l’enseignant des informations autres 
que le simple fait de savoir si l’élève a de bons 
résultats ou non. Des modèles observables 
peuvent se dessiner lorsque les devoirs ne sont 
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Tableau 6D 
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PRINCIPES DE L’ÉVALUATION CONTINUE

• Une stratégie de classe mise en œuvre par les enseignants 

• Évalue les connaissances, la compréhension et les aptitudes de l’élève

• Comprend diverses méthodes pour observer plusieurs tâches dans le temps

• Collecte des informations sur ce que les élèves savent, comprennent et peuvent faire

• Comprend des tâches basées sur le curriculum concernant ce qui est enseigné en classe

• Survient fréquemment pendant l’année scolaire

• Fait partie de l’interaction régulière entre enseignant et élève

• Fait un feed-back immédiat de la part des enseignants en fonction des résultats scolaires 

individuels 

• Identifie les matières qui restent à être maîtrisées, aux fins de révision et de remédiation 

• Identifie les élèves qui ont besoin de révision et remédiation

Tableau 6E 

0 Comportement engagé 

Se concentre sur la 
tâche 

Respecte les 
consignes

Participation active

Pas de comportement 
perturbateur

Bien préparé

Arrive à l'heure/ne part 
pas en avance

1 Comportement désengagé

Ne respecte pas les consignes

N'est pas attentif/rêvasse/dort 
pendant l'enseignement

Excessivement timide, renfermé, 
même pendant les heures libres

Ne fait pas ses devoirs

Ne répond pas/ne pose pas de 
questions

2 Comportement perturbateur

Arrive en retard en classe

Entre et sort de la classe sans la 
permission de l'enseignant

Prend les supports d'apprentissage 
des autres élèves

N’apporte pas ses manuels scolaires 
et ses cahiers

Parle à voix haute pendant son 
travail individuel 

Parle aux autres élèves pendant le cours

Jette de la craie/du papier

Parle sans que ce soit son tour, domine

Pousse les autres élèves pour se 
faire de la place

Se moque/Insulte d'autres élèves

Frappe/Intimide d'autres élèves

Détruit/Dégrade les biens de l'école

Comportement 
favorisant 
l'apprentissage et 
l'interaction positive

Le comportement affecte leur 
engagement dans les activités 
d'apprentissage

Le comportement affecte 
l'engagement et l'apprentissage des 
autres élèves ainsi que la capacité 
de l'enseignant à gérer sa classe

MODÈLE DE NOTATION DU COMPORTEMENT DES ÉLÈVES
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Tableau 6G
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pas rendus. N’oubliez pas que dans certains 
pays, les enseignants ne donnent pas de devoirs 
à faire à la maison régulièrement, voire pas du 
tout, particulièrement à l’école primaire. Votre 
équipe doit déterminer quelle est la pratique 
courante dans les écoles ciblées pendant la 
phase de conception du SAP.

Chaque cause possible de la non-réalisation des 
devoirs à faire à la maison nécessite une réponse 
différente de la part de l’école ou la famille. Pour 
recueillir plus d’informations et mieux comprendre 
la situation, un enseignant peut parler à l’élève 
pour s’informer davantage des facteurs qui 
accentuent le problème. Le formulaire codé de 
suivi des devoirs à faire à la maison est facile 
à utiliser et fournit aux enseignants beaucoup 
d’informations en un coup d’œil sur ce qu’un 
élève quelconque fait – ou ne fait pas.

Plusieurs raisons peuvent causer la négligence 
des devoirs à faire à la maison Intégrer l’utilisation 
de messages de guidage pour documenter les 
modèles de réalisation des devoirs de l’élève peut 
permettre de faire des analyses utiles. Suivre les 
causes, perçues ou réelles, de la non-réalisation 
des devoirs peut être le signe d’un manque 
d’engagement global ou d’une incompréhension 
persistante de la matière en question. Ce genre 
de données contribue à donner un aperçu plus 
global de la situation de l’élève.  

Dans un souci de simplicité, une fiche de suivi des 
devoirs à faire à la maison pourrait être utilisée 
pour toutes les matières principales – langues ou 
mathématiques – comme indicateur indirect des 
résultats globaux concernant les devoirs à faire à 
la maison. Autrement, les enseignants de matières 
pourraient être invités à remplir un formulaire de 
suivi des devoirs à faire à la maison pour les élèves 
à risque dans les matières qu’ils enseignent. Le 
suivi de plusieurs matières permet de déterminer 
si le modèle que vous observez est spécifique 
à la matière ou si un problème d’engagement 
plus global se pose mais cela prend du temps. 
N’oubliez pas, il vaut mieux disposer de peu de 
données que de ne pas en avoir du tout.

Le tableau 6G est un exemple de formulaire 
de suivi des résultats scolaires des élèves au 
Tadjikistan. La classe ciblée était en fin de cycle de 
l’éducation obligatoire. L’équipe du SDPP pensait 
qu’il était important de suivre toutes les matières 
car pour beaucoup d’entre elles la moyenne était 
requise pour passer en classe de seconde. Dans 

la plupart des cas, le suivi des mathématiques 
et des langues (langue d’enseignement à l’école 
primaire) serait suffisant.

Action 2 : création d’une classe 
conviviale pour les enfants
Les stratégies de première réponse sont 
mises en place immédiatement après que les 
processus de notation et de classement sont 
achevés. Les principes d’une école conviviale 
pour les enfants reposent sur la conviction que 
lorsque les élèves sentent que l’on s’occupe 
d’eux et qu’on les soutient, ils apprécient 
davantage l’école et ont de meilleurs résultats. 
En effet, dès lors que les enseignants sont 
formés à l’utilisation des MEACE, ils doivent 
les mettre en œuvre avant même la notation et 
le classement. Elles constituent le fondement 
d’une bonne pédagogie pour tous les élèves. 
Lorsque les enseignants sont conscients de la 
présence d’élèves à risque dans leurs classes, 
ils peuvent les surveiller plus attentivement et 
veiller à ce qu’ils se sentent les bienvenus en 
classe et leur fournir un renforcement positif.

Le tableau 6H décrit les principes des écoles 
conviviales pour les enfants. Les écoles 
conviviales pour les enfants sont inclusives, 
proposent un enseignement efficace et 
pertinent, fournissent un environnement sain, 
sûr et protecteur, sont sensibles au sexe et 
encouragent la participation des élèves, des 
familles et des communautés. Des exemples 
illustratifs sont fournis pour chaque principe.

La figure 6I est une affiche qui a été utilisée 
au Timor-Leste pour trouver une solution au 
problème de l’intimidation des élèves. L’un des 
objectifs du SAP dans sa stratégie axée sur 
les enfants était d’aider les élèves à utiliser des 
stratégies de résolution des conflits. L’équipe 
a conçu l’affiche « pas-à-pas » pour exposer 
dans ses grandes lignes les mesures qu’elle 
pouvait prendre si elle voyait un élève subir 
une intimidation ou être victime d’intimidation. 
Accrocher l’affiche au mur des salles de classe 
visait à rappeler les mesures à prendre face à 
un comportement agressif. Cette démarche 
rappelait également aux enseignants qu’ils ne 
devaient pas permettre l’intimidation d’un élève 
dans leur classe ou à l’école et qu’ils doivent 
suivre et répondre au problème d’intimidation 
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Tableau 6H

CARACTÉRISTIQUES D’UNE ÉCOLE CONVIVIALE POUR LES ENFANTS

Inclusive

•	 Des dispositions particulières sont prises pour les élèves présentant des besoins spéciaux

•	 Des camarades d'études sont affectés aux élèves en difficulté

•	 Les activités d’apprentissage n’excluent pas les élèves selon leur niveau de connaissances, 
leur origine ethnique, leur religion, leur sexe, etc. 

•	 Utilise une pédagogie participative, axée sur l'enfant, qui repose sur les différents styles 
d'apprentissage de chaque élève

Une pédagogie efficace et pertinente

•	 Des ressources d'apprentissage adéquates

•	 La langue d'enseignement (LE) dans les classes de primaire est la langue que les élèves 
utilisent dans leurs familles

•	 Une évaluation fréquente (évaluation continue) permet de mesurer la maîtrise des 
enseignements et les progrès réalisés par les élèves

Un environnement sain, sûr et protecteur

•	 Un mobilier adapté à l'âge

•	 Salles de classe propres et ordonnées

•	 Discipline et stratégies de gestion de classe sans maltraitance (pas de châtiments 
corporels, pas de travaux de jardinage excessifs en guise de punition), ne pas gronder un 
élève devant d’autres élèves ou devant des enseignants, ne pas crier)

•	 Eau potable

•	 Clôtures ou barrières de sécurité 

•	 Axé sur l'enfant dans sa globalité, y compris les besoins nonéducatifs des élèves, comme 
la santé et la nutrition

•	 Respecte les droits de l'élève

•	 Ne permet pas l’intimidation

Sensible au sexe

•	 Toilettes séparées pour les garçons et les filles

•	 Les garçons et les filles sont sollicités équitablement pour répondre aux questions de 
réflexion et de résolution des problèmes d’ordre supérieur (application, analyse, synthèse, 
évaluation, création)

•	 Les garçons et les filles dirigent les activités équitablement

•	 Pas de harcèlement sexuel

Participation des élèves, des familles et des communautés

•	 Fournit des informations aux parents/tuteurs sur les résultats scolaires de leurs enfants

•	 Encourage les parents/tuteurs à visiter l'école et s'impliquer de manière particulière

•	 Dispose d'une APE et/ou un CGS

•	 Crée des associations d'élèves
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qui a lieu sur le trajet entre l’école et la maison. 

Le second exemple, la figure 6J, a été utilisé 
en Inde pour expliquer les stratégies de 
première réponse. L’affiche servait d’« aide-
mémoire » pour le personnel de l’école, et a 
largement favorisé la responsabilisation en 
exposant publiquement les mesures à prendre 
pour mettre en œuvre la première réponse. 
L’exposition de l’affiche dans un lieu public où 
les parents et autres leaders de la communauté 
pouvaient la voir, constituait également une 

action efficace pour sensibiliser au décrochage 
scolaire et aux actions menées par l’école pour 
atténuer ce phénomène dans leur communauté.

Serait-il utile de distribuer une affiche dans vos 
écoles ? Pensez-vous que cela encouragerait 
les enseignants à utiliser les stratégies de 
première réponse dans leurs classes ? Pensez-
vous qu’une affiche similaire aux exemples 
fournis ici contribuerait à la responsabilisation et 
à la fidélité de la mise en œuvre des stratégies 
de première réponse ?

Figure 6I : – Affiche contre l’intimidation au Timor-Leste
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Figure 6J – Affiche des stratégies de première réponse en Inde
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Action 3 : communication avec 
les familles
Pourquoi est-il important de communiquer 
avec les familles concernant leur enfant ? L’une 
des raisons est de mieux suivre l’assiduité. 
L’encadré ci-dessous souligne que peu de 
parents dans les pays du SDPP avaient 
connaissance des absences de leurs enfants 
avant la mise en œuvre du SAP. 

De toute évidence, les familles – et l’enfant – 
sont les principaux décideurs du maintien ou de 
l’abandon de l’école. Leur parler de l’importance 
de l’éducation et de la manière dont ils 
peuvent aider leur enfant à réussir à l’école 
peut fortement influencer leur plan d’action. 
Mais il arrive que les parents et les tuteurs ne 
comprennent pas ou n’aient pas connaissance 
des comportements négatifs pouvant nuire à la 
scolarité de leur enfant.  

LES PARENTS AVAIENT-ILS CONNAISSANCE DES MODÈLES 
D’ASSIDUITÉ DE LEUR ENFANT ?

L'analyse situationnelle du SDPP étudiant les facteurs et conditions qui affectent le 
décrochage ont montré un phénomène similaire dans les quatre pays – nommément, un 
pourcentage significatif de parents n'avaient pas connaissance des modèles d'assiduité et 
des comportements de leur enfant à l'école. Cette analyse a également souligné que la 
communication entre le personnel de l'école et les parents/tuteurs était limitée. Et lorsqu'une 
communication était établie, elle se faisait souvent par l'intermédiaire de notes ou de 
messages oraux rapportés aux parents/tuteurs par l'élève lui-même. 

L'analyse qualitative réalisée à la fin du projet a montré un aspect commun aux quatre pays : la 
communication avec les parents s'était développée de manière significative et a été à l'origine 
d'une prise de conscience des parents à l'égard de l'assiduité, du comportement et des résultats 
scolaires de leur enfant. Ces résultats sont fondamentalement différents de ceux de l'analyse 
situationnelle réalisée avant le début de l'intervention du SAP. Dans les quatre pays mettant en 
œuvre le SDPP, les parents ont rapporté que bien souvent, ils n'avaient pas connaissance des 
absences de leur enfant de l'école. En outre, certains parents ont indiqué aux enquêteurs du 
SDPP qu’ils laisseraient leurs enfants rester à la maison au lieu d’aller à l’école même s’il n’y avait 
aucune urgence, si l’enfant ne voulait tout simplement pas aller à l’école ce jour-là. La grande 
majorité des parents ont signalé qu'ils avaient très peu de contact avec l'école. Le problème 
commun à tous les pays était que le fossé entre l'école et les familles était très grand.

Quel était l'impact des stratégies de première réponse ? Dans tous les pays, on constatait une 
différence manifeste dans la communication, entre les écoles et les familles. Par exemple, près 
de 90 % des parents au Tadjikistan ont indiqué que le contact avec l'école s'était accru grâce 
aux stratégies de première réponse. Le SDPP a également constaté que certains parents se 
présentaient d'eux-mêmes à l'école pour discuter de la scolarité de leur enfant, sans même avoir 
reçu de notification des absences de leur enfant. Cette situation est complètement différente 
de la relation d'avant la mise en œuvre du SDPP. Les données suggèrent également que dans 
tous les pays mettant en œuvre le SDPP, les parents ont commencé à être plus regardants sur 
le suivi de l'assiduité de leur enfant. En outre, l'un des impacts les plus prononcés, mise à part la 
hausse de l'assiduité grâce à la communication, semble être l'amélioration dans la réalisation des 
devoirs à faire à la maison, suivi de l'amélioration du comportement.  

Bien que les nombres d’échantillonnages et les personnes contactées dans les deux études 
(analyse situationnelle et analyse qualitative) aient été réalisés à différents moments avec 
différents répondants, elles fournissent une comparaison notable des attitudes et des 
réactions des parents et de leurs enfants.
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Figure 6K – Cartes postales utilisées au Timor-Leste pour informer les parents des absences
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Une caractéristique essentielle d’un SAP est 
le renforcement des lignes de communication 
entre l’école et la famille par des canaux plus 
directs, plus immédiats et plus constructifs. Ce 
renforcement consiste notamment à contacter 
les parents/tuteurs par lettre et par carte postale 
(souvent remises par des camarades de classe 
ou membres de la communauté), par téléphone 
ou par des visites à domicile. Le SAP utilise une 
structure clairement établie et un processus 
échelonné pour la communication avec les 
parents, basée sur des niveaux de risque définis 
pour l’assiduité, les résultats scolaires et le 
comportement. 

Chacune des stratégies du SAP pour 
communiquer avec les parents est discutée plus 
en détail ci-dessous.

Communication écrite avec les parents
Le terme précoce dans système d’alerte 
précoce signifie que les actions sont entreprises 
en temps opportun avant que les problèmes 
n’atteignent un stade critique. Lorsqu’un enfant 
a manqué un nombre de jours prédéterminé 
(consécutifs ou cumulés), l’école envoie une 
communication écrite aux parents/tuteurs. 
Le nombre d’heures de classe ou de jours 
d’école manqués avant l’envoi d’une lettre de 
communication est spécifique au contexte. 

Par exemple, une communication écrite peut 
être envoyée lorsqu’un enfant a manqué 
deux jours d’école en une semaine, trois jours 
consécutifs, ou dix heures de cours. Une 
deuxième note, exprimant une préoccupation 
croissante, peut être envoyée si l’élève continue 
à manquer l’école malgré la première notification 
des absences. Cette deuxième note peut être 
envoyée lorsqu’un élève a manqué quatre jours 
d’école en deux semaines, cinq jours de suite 
ou vingt heures de cours. La communication 
écrite peut être envoyée par courrier postal (si 
le service est rapide et fiable) ou remise main à 
main. Le principal est de s’assurer que le parent/
tuteur la reçoit rapidement après l’événement. 

Si le niveau d’alphabétisation des parents/
tuteurs pose problème, vous pouvez concevoir 
des icônes faciles à comprendre pour 
représenter un problème. Il est possible d’en 
discuter lors d’une réunion de l’APE ou avec 
la communauté pour faire en sorte que tout le 
monde comprennent la signification des icônes. 

Le Timor-Leste a utilisé une série de cartes 
postales (figure 6K) pour aviser les parents/
tuteurs des absences de leur enfant. Les 
niveaux d’alphabétisation des parents/tuteurs 
étant faibles, les cartes postales utilisaient des 
dessins pour communiquer un message. Au 
verso de chaque carte se trouvait un message 
écrit à l’attention des parents qui savaient 
lire. Elles étaient directement remises aux 
parents par des membres de la communauté 
et servaient à engager une discussion avec 
eux sur les absences de leur enfant à l’école 
et ce qui pourrait être fait pour améliorer leur 
assiduité. Cette démarche a été particulièrement 
utile dans les cas où des facteurs familiaux 
étaient la cause fondamentale des absences. 

La figure 6L est un exemple de lettre envoyée 
à des parents, au Tadjikistan. Chaque pays 
mettant en œuvre le SDPP a conçu des 
stratégies de communication écrite avec 
les parents en fonction de ses facteurs 
contextuels et des classes visées. Par exemple, 
le programme du Tadjikistan concernait 
l’enseignement secondaire et manquer 10 
cours représente bien moins de temps que 
10 jours. Que devez-vous communiquer dans 
votre lettre ? Le niveau d’alphabétisation des 
parents/tuteurs constitue-t-il un problème ? 
Votre communication doit-elle davantage 
reposer sur des icônes ? Si tel est le cas, 
quelles icônes utiliseriez-vous ? D’après vous, 
quelle a été la réaction des parents/tuteurs en 
recevant ce communiqué de l’école ? 

L’encadré de la page suivante (« Réaction 
des parents/tuteurs à la communication de 
l’école ») communique les résultats des études 
qualitatives du SDPP concernant les réactions 
des parents/des tuteurs à la communication 
envoyée par l’école à propos de leur enfant. 
Bien que beaucoup aient été surpris et 
contrariés en première réaction par la raison 
du contact, le consensus général était qu’ils 
étaient ravis du contact plus régulier car cela les 
aidait à surveiller l’assiduité de leur enfant et leur 
montrait que l’école se souciait de leur enfant.

Il faut du temps pour changer des 
habitudes solidement ancrées. Les modèles 
d’engagement entre le personnel de l’école 
et la famille de l’élève se sont beaucoup 
améliorés grâce aux stratégies de première 
réponse. Mais le changement de la dynamique 
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RÉACTION 
DES PARENTS/
TUTEURS À LA 
COMMUNICATION 
DE L’ÉCOLE

Les données de l’analyse qualitative 

dans les quatre pays du SDPP ont 

montré des modèles de réactions 

similaires des parents, allant de la 

peur des représailles, à la déception 

et même jusqu’à la colère envers 

leur enfant. Cependant, la grande 

majorité des parents étaient surpris 

que les enseignants se donnent la 

peine de les contacter, ils étaient 

même contents que leur enfant ait 

tant d’importance pour le personnel 

de l’école et les leaders de la 

communauté. En Inde par exemple, plus de 60 % des parents se disaient contents ou surpris par les 

appels téléphoniques, et près de 80 % ont exprimé leur « joie » vis-à-vis des messages vocaux qu’ils 

recevaient. 

Un enseignant au Timor-Leste, où 60 % des parents ont révélé que la communication avec l’école s’était 

améliorée depuis le début du SAP, explique : « lorsque les élèves manquent l’école nous délivrons 

immédiatement une carte d’avertissement… nous contactons les parents et les impliquons, afin de les 

rencontrer directement et d’identifier la cause de l’absence. »

Les parents/tuteurs au Tadjikistan avaient une bonne opinion du contact avec l’école, soulignant que cela 

les aidait à surveiller l’assiduité de leur enfant. Dans certains cas les parents prenaient eux-mêmes contact 

avec l’école et ont indiqué que la communication les incitait à prendre l’éducation de leur enfant plus 

sérieusement car ils comprenaient mieux l’impact qu’elle avait sur leur vie. 

Au Cambodge, les parents ont exprimé leur surprise face aux absences de leur enfant et étaient ravis 

que l’école valorise ainsi la participation de leur enfant. Quatre-vingt-neuf pourcent des élèves ont 

indiqué que leurs parents les soutenaient davantage depuis que l’école avait pris contact avec eux. 

Les parents ont acheté des fournitures scolaires, financé des activités de tutorat, réduit les travaux 

domestiques et encouragé leurs enfants. En général, les parents se disaient contents d’être en contact 

régulier avec l’école. 

Au Timor-Leste, les parents/tuteurs étaient généralement mécontents de la raison à l’origine de la prise 

de contact de l’école. Les pères se disaient surpris, en colère contre l’enfant, embarrassés/honteux ou 

déçus par l’enfant, respectivement. Les mères avaient une réaction légèrement différente, le plus grand 

groupe de mères se disant « en colère », apeurées ou embarrassées, puis surprises et enfin, tristes. De 

nombreux parents/tuteurs ont indiqué qu’ils n’avaient pas connaissance des absences de leur enfant, ce 

qui expliquait, dans une large mesure, leur mécontentement. Dans l’ensemble, les parents ont confirmé 

que le contact avec l’école avait augmenté pendant la période de mise en œuvre du SAP et ils étaient 

ravis que l’école surveille et aide leur enfant à réussir.
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entre l’école et la famille a pris du temps. Ce 
changement a nécessité un effort de la part 
du personnel de l’école et des familles. Et il 
était important que le personnel de l’école 
comprenne que dans la plupart des cas, le 
manque d’engagement de la famille avant le 
SAP n’était pas dû à un désintéressement pour 
la scolarité de leur enfant. Ainsi, le personnel 
de l’école a dû apprendre à interagir avec les 
familles et accepter qu’elles aient souvent des 
raisons valables expliquant leur absence de 
communication et d’interaction avec l’école. La 
figure 6M identifie les bonnes pratiques pour 
améliorer l’engagement des familles vis-à-vis 
de l’école.

Appels téléphoniques aux parents/tuteurs
Les appels téléphoniques aux parents ou 
tuteurs sont une autre manière efficace d’établir 
un premier contact avec les foyers lorsque les 
élèves manquent l’école. 

L’enseignant ou un membre volontaire de la 
communauté désigné à cet effet peut appeler 
les parents/tuteurs d’un élève qui a manqué 
un nombre prédéterminé d’heures de cours ou 
de jours d’école (par exemple, 2 jours en une 
semaine). L’appel téléphonique vise à aviser 
les parents de l’absence et à en découvrir la 
raison. Si l’absentéisme de l’élève persiste après 
l’appel téléphonique, les stratégies de première 
réponse déclenchent une visite à domicile. 

Tableau 6L – Exemple de lettre envoyée à des parents au Tadjikistan

PROJET DE MOTIVATION ET D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES

Date : ________________, 20 ____

Madame, Monsieur, _______________________________ ,

Je souhaite vous informer que votre fils/fille ____________________________, élève en classe 

de troisième au collège n° _______ a manqué 10 cours du _________________

au _________________, 20____ sans raison valable.

Veuillez discuter de ces absences avec votre enfant. Rappelez-lui que les décisions de 

manquer l'école affectent son avenir. De trop nombreuses absences, quelle qu'en soit la 

raison, perturbent l'éducation de votre enfant et augmentent le risque de retard dans sa 

scolarité ou d'obtenir de mauvaises notes aux cours. 

Nous devons réfléchir ensemble et décider d'autres mesures à prendre pour éviter l'absence 

de votre enfant aux cours. Je vous invite à l’école le ________________, 20__ afin de discuter 

de ce problème. 

Cordialement,

Enseignant principal : __________________________________________________

Principal de l’école : ___________________________________________________

Représentant de l’APE : __________________________________________________
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Il est très utile de conserver un registre des 
contacts, surtout pendant les réunions de 
gestion de cas. Voir le tableau 6S pour un 
exemple de registre que le SDPP a développé 
pour documenter les contacts avec les foyers, 
dans lequel les enseignants et/ou bénévoles 
ont consigné les dispositions prises pour 
communiquer avec les parents/tuteurs. La 
date de chaque conversation téléphonique, 
le sujet, et toutes les décisions ou actions de 
suivi convenues ont été consignés pour chaque 
élève. Bien que tous les foyers ne disposent 
pas d’un téléphone, dans de nombreux pays – 
même en zone rurale – le taux de pénétration 
des téléphones mobiles est élevé.  

Visites à domicile
Si l’élève continue à manquer l’école de manière 
répétée ou au fil du temps, l’action du SAP 
est augmentée progressivement, des visites 

sont organisées au domicile de l’élève. Bien 
que les visites à domicile prennent beaucoup 
de temps aux enseignants et/ou autres, elles 
donnent l’opportunité de s’informer directement 
de la situation familiale d’un élève à risque. Les 
visites à domicile démontrent également aux 
parents/tuteurs le niveau d’engagement de 
l’école pour soutenir leur enfant, et améliorent la 
communication entre l’école et la famille.

Les objectifs des visites à domicile sont de :
• mieux comprendre et identifier les raisons 

pour lesquelles un enfant n’est pas allé à 
l’école ou ne pouvait pas aller à l’école ;

• discuter avec les parents de solutions 
possibles aux problèmes qui empêchent 
l’enfant d’aller à l’école ; et

• communiquer l’importance de l’assiduité à 
l’école pour qu’un élève parvienne à achever 
son éducation.

Tableau 6M

BONNES PRATIQUES POUR IMPLIQUER LES FAMILLES DES ÉLÈVES

Même lorsque les parents/tuteurs veulent être impliqués, des contraintes peuvent empêcher ou 
limiter leur engagement. Pourquoi ? 

Ces contraintes peuvent être :

•	 leur langue maternelle et leur niveau d’alphabétisation (lecture, écoute, oral et écriture) ;

•	 leurs engagements et responsabilités quotidiens qui peuvent créer des contraintes de 
temps et les fatiguer ; et

•	 leur malaise vis-à-vis de l’école et de leur implication dans l’éducation de leur enfant. 

Conseils pour impliquer les parents/tuteurs et maintenir leur engagement :

1. Reconnaître qu’indépendamment de leur pauvreté, ou de leur manque d’éducation, la 
plupart des parents/tuteurs veulent que leurs enfants réussissent à l’école. 

2. Établissez un rapport entre l’engagement et les activités des familles et de la communauté 
à des activités qu’elles peuvent facilement mettre en œuvre, notamment pour soutenir 
l’apprentissage de leurs enfants, et pas seulement pour veiller à leur assiduité.

3. N'attendez pas qu'il y ait un problème pour solliciter leur soutien.

4. Développez une relation de confiance et traitez-les avec respect.

5. Soulignez que tout le monde est égal dans le partenariat pour garder les enfants à l’école.

6. Admettez qu’il existe différentes manières pour les parents/tuteurs de s’impliquer, et 
qu’elles produisent différents résultats. Essayez différentes techniques.

7. Veillez à bien planifier vos efforts pour impliquer les parents.
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La famille peut ne pas percevoir l’absentéisme 
comme un problème, ou peut ne pas savoir 
comment y remédier. À un moment de la visite 
à domicile, la présence de l’enfant en plus du 
parent/tuteur peut être très bénéfique. Cela 
permet aux parents/tuteurs et à la personne 
chargée de la visite de poser à l’enfant des 
questions de suivi et d’obtenir son point de 
vue sur la situation et ce qui peut être fait pour 

améliorer son assiduité. Les parents peuvent 
parfois manquer de franchise sur la situation 
à la maison et parler à l’enfant peut fournir 
des informations supplémentaires pour mieux 
comprendre. Si le parent/tuteur ou l’enfant n’est 
pas disponible, une discussion préliminaire peut 
avoir lieu, mais un autre rendez-vous doit être 
pris avec les deux parties en présence. 

Tableau 6N

INSTRUCTIONS POUR UNE VISITE À DOMICILE

Avant la visite à domicile

•	 Consultez tous les registres de suivi.

•	 Vérifiez l'adresse de l'élève ; préparez un itinéraire pour la trouver.

•	 Vérifiez la disponibilité de la famille et des autres personnes impliquées dans la visite à domicile.

•	 Assurez-vous qu’une femme est présente dans l’équipe de visite à domicile si des normes 
culturelles ou religieuses concernant le contact entre les hommes et les femmes existent.

Pendant la visite à domicile

•	 Remerciez les parents/tuteurs d'avoir pris le temps de vous rencontrer.

•	 Expliquez l'objectif de la visite à domicile.

•	 Assurez-vous qu’ils soient disponibles pour discuter au moment de la visite.

•	 Demandez-leur la raison des absences, des problèmes de comportement ou des résultats 
scolaires faibles et des mauvaises notes de leur enfant. 

•	 Discutez des façons de remédier aux problèmes, y compris les actions qui peuvent être 
menées à la maison et à l'école.

•	 Si les parents semblent réticents à envoyer leur enfant à l’école, rappelez-leur l’importance 
de l’éducation ainsi que les lois sur la scolarité obligatoire.  

•	 Convenez d'une stratégie que les parents et l'école peuvent appliquer ensemble pour 
soutenir l'enfant.

•	 Rappelez-leur qu'ils peuvent solliciter une réunion avec les enseignants de leur enfant ou le 
directeur de l'école pour discuter des moyens de soutenir leur enfant. 

•	 Dites-leur que vous continuerez à contrôler l'assiduité, le comportement et le travail scolaire 
de l'enfant, et que vous les recontacterez si d'autres sujets de préoccupation apparaissent.

•	 Demandez aux parents/tuteurs s'ils ont des questions.

•	 Remerciez-les d'avoir pris le temps de vous rencontrer.

Après la visite à domicile

•	 Faites par écrit des commentaires sur la visite sur le formulaire de visite à domicile.

•	 Faites un rapport au comité de gestion des cas, au directeur de l'école et/ou au directeur 
adjoint, et discutez de toute action à mener.

•	 Maintenez un contact constant avec la famille.
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Protocole des visites à domicile
L’objectif des visites à domicile est de renforcer 
les relations entre les parents/tuteurs et l’école. 
Les visites doivent être basées sur le respect 
mutuel ; elles ne visent pas à intimider. Il est très 
important que les visites à domicile s’articulent 
autour d’une discussion bidirectionnelle sur les 
façons d’aider les parents/tuteurs à soutenir 
leurs enfants, et non sur l’opinion de l’école 
sur la manière dont les parents éduquent leur 
enfant. La teneur de la visite doit être positive et 
collaborative pour parvenir à l’objectif souhaité : 
aider la famille et l’école à mieux soutenir l’enfant.

Le tableau 6N fournit des instructions détaillées 
sur les étapes à suivre pour préparer, réaliser 
et documenter les visites à domicile. Il est 
important de consigner ce qui a été discuté 
avec les parents, ainsi que les mesures qu’ils 
ont accepté de prendre, ainsi que les stratégies 
de suivi que l’école doit mettre en place. 

La figure 6O et le tableau 6P présentent un 
ensemble d’outils utilisés en Inde pour aider les 
enseignants et défenseurs de la communauté 
(DC) à réaliser les visites à domicile. La figure 6O 
est un diagramme à code couleur qui utilise un 
arbre décisionnel pour rendre visible la ou les 
absences de l’enfant à l’école. L’utilisation d’un 
arbre décisionnel a permis d’assurer l’homogénéité 
des visites à domicile. Les cases jaunes sont les 
questions que l’enseignant ou le DC pose pendant 
la visite ; les cases bleues claires sont les réponses 
de l’enfant (s’il est présent).

L’arbre décisionnel commence par une question 
préliminaire : « Saviez-vous que votre enfant 
était absent de l’école plusieurs fois la semaine 
dernière ?» si la réponse est oui, l’enseignant 
ou le DC pose des questions de suivi qui 
se trouvent sur le côté droit de l’arbre. Si la 
réponse est non, l’enseignant ou le DC poursuit 
la conversation avec les questions du côté 
gauche de l’arbre décisionnel. Les réponses 
sont illustratives mais représentent les types 
de questions et réponses probables d’une 
discussion sur l’absence des élèves lors d’une 
visite à domicile.

Les cases de réponses sur la moitié inférieure 
de l’arbre décisionnel sont numérotées. Le 
chiffre représente des mesures énumérées dans 
le tableau 6P que les familles ou écoles peuvent 
prendre pour régler le problème. Par exemple, 
si le parent/tuteur répond « non » à la question 

préliminaire, si l’enfant est présent la question de 
suivi lui sera adressée : « pourquoi n’es-tu pas 
allé à l’école ? » 

Si l’enfant n’est pas présent, l’enseignant ou 
le défenseur de la communauté discutera des 
mesures que les parents/tuteurs peuvent prendre 
pour surveiller les modèles d’assiduité de leur 
enfant. Ils peuvent également analyser le journal 
de la famille avec les parents/tuteurs (voir la 
figure 6R) concernant les mesures qu’ils peuvent 
prendre à la maison pour soutenir la scolarité de 
leur enfant. 

Les discussions pendant la visite à domicile 
et les décisions qui ont été prises doivent être 
consignées. La figure 6Q est un exemple de 
formulaire facile à utiliser pour consigner la visite 
à domicile. Il permet de noter l’objectif de la 
visite, les membres du foyer rencontrés, et les 
plans d’action qui ont été déterminés. Il est signé 
par l’école et les parents/tuteurs, et sert de base 
pour poursuivre la discussion si l’une ou l’autre 
des parties ne parvenait pas à accomplir ses 
tâches. Il est conservé dans le dossier de l’élève, 
à l’école. Des registres avec des informations 
exactes permettent aux enseignants et au 
personnel de l’école d’examiner les mesures 
qui ont été prises et de les modifier si elles ne 
semblent pas atteindre l’objectif souhaité.   

Outil de discussion pour la visite à domicile : 
journal de la famille
Le journal de la famille (voir la figure 6R) a été 
utilisé par les enseignants et les défenseurs de 
la communauté pour discuter des façons de 
soutenir et encourager, à la maison, l’assiduité de 
l’enfant à l’école. Comme de nombreux parents 
ne savaient pas bien lire, l’équipe du SDPP a 
conçu un livret qui utilise des illustrations. Le 
livret comportait une page pour chaque mois de 
l’année scolaire. Chaque illustration représentait 
quelque chose que les familles pouvaient faire 
pour soutenir l’apprentissage et la participation 
de leur enfant à l’école. Le journal était utilisé 
pour sensibiliser, faire découvrir et renforcer les 
habitudes de la famille, identifiées par la recherche 
comme ayant un impact positif sur les résultats de 
la scolarité et de l’apprentissage d’un enfant.

Le journal était également un outil de suivi 
utilisé lors des visites à domicile. Les parents 
inscrivaient un « x » dans la colonne à chaque 
fois qu’ils faisaient l’une des actions, comme 
réduire les obligations de travail extrascolaire, 
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Figure 6O : Exemple d’arbre décisionnel pour une visite à domicile et de tableau des réponses
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Suite

Tableau 6P 

Raisons de 
l'absentéisme

Éventuelles mesures à prendre à 
la maison

Éventuelles mesures à prendre au 
niveau de l'école et de la communauté

(1) Manuels scolaires 
perdus, copies ou 
devoirs non effectués.

TABLEAU DES RÉPONSES DE L’ARBRE DÉCISIONNEL POUR UNE VISITE À DOMICILE

Saviez-vous que votre enfant était absent plusieurs jours pendant la semaine dernière ? 
Si la réponse est Non. 
Si l’enfant n’est pas présent, convenez d’un autre rendez-vous pour discuter de la 
question en présence de l’enfant.

Muni du journal de la famille, 
discutez avec les parents de la 
nécessité des études à la maison. 

Réglez les problèmes de 
l'absence de manuels scolaires 
et d'uniformes en discutant des 
problèmes avec les parents, et les 
enseignants, si nécessaire.

Passez en revue les stratégies 
d'enseignement conviviales pour les 
enfants avec le personnel de l'école. 

Arrangez-vous pour avoir un manuel 
scolaire supplémentaire dans la classe 
à la disposition des élèves à risque 
qui pourront l’emmener chez eux. 

(2) Classe en sureffectif, 
absence de toilettes, 
d’eau potable ou de 
déjeuner.

Discutez de ces problèmes avec 
l'enfant et les parents. Reconnaissez 
les manquements, mais souligner 
le fait que d'autres enfants vont à 
l'école régulièrement.

Discutez du problème avec l'APE, 
le CGS et le directeur de l'école. 

(3) Victime d’intimidation 
de la part d’autres élèves, 
est réprimandé/battu par 
un enseignant, fait l’objet 
de discriminations.

Parlez à l'enfant pour obtenir des 
détails.

Discutez du problème avec le 
directeur de l'école et à la réunion 
de gestion des cas.

(4) Manque l’école et 
joue, s’ennuie à l’école.

Peu probable que l'enfant donne 
une raison. Demandez à l'enfant 
ce qu'il a fait pendant ses jours 
d'absence – peut-être qu'il travaille. 
Si l'enfant travaillait, suivez la 
réponse dans les lignes 8 et 9. 

Si les enfants traînent souvent 
dans la rue et jouent au lieu d’aller 
à l’école, ce comportement doit 
faire l’objet d’une discussion lors 
d’une réunion avec les parents et 
les membres de la communauté. 
Quelqu'un pourrait se voir confier la 
tâche d'aller inspecter les endroits 
connus où les enfants jouent.

Raisons de 
l'absentéisme

Éventuelles mesures à prendre à 
la maison

Éventuelles mesures à prendre au niveau 
de l’école et/ou de la communauté

(5) L’enfant ou des 
membres de la famille 
sont malades.

Saviez-vous que votre enfant était absent plusieurs jours au cours de la semaine dernière ? 
Si la réponse est OUI.

Si la maladie n’est pas grave – 
maux d’estomac, légère fièvre – 
discutez du suivi du traitement et 
du prochain retour à l’école.

Si la maladie est grave, ou si 
l'enfant est souvent absent 
pour cause de maladie, essayez 
d'organiser une orientation vers un 
service de santé.

Si la maladie concerne un membre 
de la famille, discutez avec les 
parents de la possibilité que 
quelqu'un d'autre aide le malade à 
la place de l'enfant. 

Action au niveau de l’école : si 
l’enfant doit rester à la maison 
pour un certain temps, désignez 
un camarade qui, avec l’aide de 
l’enseignant, avisera l’élève du 
travail scolaire à réaliser.
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Tableau 6P – Suite

Raisons de 
l'absentéisme

Éventuelles mesures à prendre à 
la maison

Éventuelles mesures à prendre au niveau 
de l'école et de la communauté

(7) Parti rendre visite à 
des proches, ou des 
proches sont venus lui 
rendre visite

TABLEAU DES RÉPONSES DE L’ARBRE DÉCISIONNEL POUR UNE VISITE À DOMICILE

Saviez-vous que votre enfant était absent plusieurs jours au cours de la semaine dernière ? 
Si la réponse est OUI.

Discutez de la possibilité d'écourter 
la visite. Si des proches sont en 
visite, discutez de la nécessité 
pour l'enfant d'aller à l'école et de 
la possibilité d'être libéré de son 
obligation de présence.

(8) Travail à la maison Demandez à l'enfant ce qu'il a fait 
pendant ses jours d'absence : il pourrait 
s'agir de travaux domestiques, 
s'occuper de ses frères et sœurs, 
prendre soin d'une personne malade 
ou âgée, de travaux domestiques 
générant des revenus. Rappelez 
aux parents l'exigence d'envoyer 
les enfants à l'école régulièrement, 
de réduire la charge de travail de 
l'enfant ou d'articuler le calendrier 
autour de l'école.

(9) Travail en dehors de 
la maison

Demandez à l'enfant ce qu'il a fait 
pendant ses jours d'absence : aller 
chercher de l'eau, aller au marché, 
apporter de la nourriture à des 
membres de la famille, réaliser des 
travaux d'élevage ou d'agriculture, 
ou faire un travail rémunéré. 
Rappelez aux parents l'exigence 
d'envoyer les enfants à l'école 
régulièrement, de réduire la charge 
de travail de l'enfant ou d'articuler 
le calendrier autour de l'école.

Action communautaire : si c’est 
un phénomène courant dans le 
village, vous devrez rencontrer les 
membres de la communauté pour 
modifier le calendrier et les horaires 
de l’école.

(10) Conditions 
météorologiques et 
problèmes d'accès 
connexes

Discutez avec les parents et 
l'enfant de la nécessité d'aller à 
l'école régulièrement. Discutez 
avec l'APE, le CGS ou le directeur 
de l'école de ce qui peut être fait 
lorsque le temps n'est pas clément.

Action communautaire : s’il y a 
des problèmes d’accès majeurs, 
vous devez en discuter avec la 
communauté pour trouver une 
solution.

(11) Les parents s'y 
sont opposés/l'enfant a 
refusé d'y aller

Actions similaires à (1), (2), (3) et (4)

(6) Festivals, 
événements à caractère 
social

Discutez avec les parents et 
l'enfant de la nécessité d'aller à 
l'école régulièrement, et de limiter 
les jours d'absence au minimum.
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Figure 6Q – Formulaire de rapport de visite à domicile

FORMULAIRE DE RAPPORT DE VISITE À DOMICILE

Date de la visite à domicile : ________________   Personne effectuant la visite : 

______________________________

Nom de l’enfant :_______________________________     Âge : ______

Communauté : _______________________________

Nom de l’école : _______________________________

District : _______________________________

Objectif de la visite à domicile (cochez toutes les options appropriées) :

  L’enfant a manqué _______ heures de classe

  L’enfant a des problèmes de comportement

  L’enfant a obtenu de mauvaises notes dans une ou plusieurs matières

  Autres, veuillez spécifier ______________________________

Résumé de la visite (quels problèmes ont-ils été discutés ? Quelles problèmes ont-ils été 

résolues ?) :

Mesures de suivi (par exemple, quelles actions les parents vont-ils mener ? Comment les 

enseignants ou d'autres personnes assureront-ils le suivi ?) :

Nom des parents/tuteurs : _____________________________________________   

Signature des parents/tuteurs : _____________________________________________   

Signature du visiteur à domicile : _____________________________________________   

Date de suivi prévue : ___________________

Personne responsable du suivi : _________________

Après cette réunion, les mesures suivantes ont été prises (indiquer les dates) :
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ou s’assurer que leur enfant partait à l’école à 
l’heure. 

Les informations relatives à l’assiduité fournies 
par le journal pouvaient être comparées au 
suivi de l’assiduité par l’école. Cette méthode 
permettait aux parents/tuteurs et au personnel 
de l’école d’identifier les élèves qui manquaient 
l’école en secret, déterminer les causes 
fondamentales de l’absence et travailler avec 
l’élève pour favoriser des modèles d’assiduité 
réguliers.  

Pouvez-vous comprendre ce que représentent 
les différentes illustrations à la figure 6R ? 
Comment modifieriez-vous le journal pour 
l’utiliser dans votre pays ? Qu’est-ce qui vous 
plaît dans l’utilisation d’un journal de famille 
pour renforcer l’interaction des parents/tuteurs 

avec l’école et accroître la sensibilisation sur le 
décrochage scolaire ? N’oubliez pas, pour être 
efficace, les illustrations doivent être très faciles 
à interpréter.

Il est important de conserver un registre de la 
communication avec les familles. Le tableau 6S 
est un exemple de journal de classe qui 
contient entre autres informations la date d’une 
action, le type de communication, son auteur, 
les points essentiels de la discussion, l’action 
de suivi qui doit être menée et la personne 
qui en est responsable. Le registre doit être 
examiné à chaque réunion de gestion de cas 
pour s’assurer que les actions de suivi ont bien 
eu lieu.

Figure 6R – Journal de la famille
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Action 4 : Gestion de cas
La gestion de cas est un processus collaboratif 
entreprise au niveau de l’école par le directeur 
et les enseignants. Il consiste à évaluer, planifier, 
mettre en œuvre, coordonner, surveiller et 
évaluer les options et les services requis pour 
satisfaire les besoins individuels des élèves à 
risque. L’équipe de gestion des cas se réunit 
régulièrement pour évaluer les progrès et les 
difficultés des élève à risque. Elle est caractérisée 
par ses actions de plaidoyer, de communication, 
et de gestion des ressources. Elle favorise des 
interventions opportunes pour prendre en main 
les problèmes des élèves. Pour être efficaces, les 
discussions de gestion de cas doivent être axées 
sur les actions que les enseignants peuvent 
mener pour susciter le changement, de leur 
propre initiative, dans la classe, à l’école avec 
leurs collègues, et à la maison avec l’aide de la 
famille et de la communauté. 

Bien qu’une réunion de gestion des cas doive 
examiner les communications avec les parents/
tuteurs, elle doit principalement s’intéresser 
à ce qui se passe en classe – le processus 

d’enseignement-apprentissage et l’interaction 
entre les enseignants et les élèves. Les stratégies 
développées et les actions proposées sont sous 
le contrôle des enseignants. Par exemple, si un 
élève à risque a des difficultés à entendre, il peut 
s’asseoir à l’avant de la salle. S’il est victime 
d’une intimidation ou fait l’objet de moqueries 
dans la cour de récréation, les enseignants 
peuvent intervenir. La gestion de cas doit 
également s’intéresser à la situation à la maison. 
Par exemple, discuter de la manière d’aider un 
élève à arriver à école à l’heure peut être utile. 
Réfléchir sur les moyens de réduire les obligations 
de travail qui pèsent sur les élèves à risque peut 
être constructif. Toutes constituent des actions 
qui peuvent être identifiées et mises en place 
pour améliorer la situation d’un élève à risque. 

En revanche, il n’est pas constructif d’utiliser 
les réunions de gestion de cas pour discuter de 
problèmes administratifs, des fonds limités que les 
écoles reçoivent, ou de la pauvreté des familles. 
En général, le personnel de l’école ne peut pas 
changer ces situations et en discuter ne permettra 
pas d’accroître le soutien fourni à l’élève à risque. 

Tableau 6S 

REGISTRE DE LA COMMUNICATION AVEC LA CLASSE

Élève Lettre 
sur ordi-
nateur

Appel  
télé- 
pho- 
nique

Visite  
à  

domicile

Enseignant Discussion SuiviDate Responsable

05/15/14 Maria ✓ ✓ Wendi Assiduité  - 
absence et 
retard

Appeler 
une autre 
semaine

Wendi

William et le 
président de 
l'APE

Organiser 
une visite à 
domicile

05/17/14 Robert ✓ ✓ William Assiduité  - 
comportement 
en classe

Appeler en  
cas de retard 
ou d'absence

05/12/14 Maria ✓ ✓ Wendi Amélioration

Président de 
l'APE

Surveiller le 
comporte- 
ment et  
appeler dans  
la semaine

05/15/14 Robert ✓ William Se lever plus tôt, 
suivre les devoirs 
à faire à la 
maison, s'assurer 
qu'il quitte le 
domicile pour 
l'école à l'heure 
et faire le point 
avec l'enseignant

✓
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Qui doit siéger dans l’équipe de gestion  
de cas ?
Dans l’idéal, une équipe de gestion des cas se 
compose de 3 à 5 membres. La participation 
d’un trop grand nombre de personnes risquerait 
de faire durer la réunion et de dévier le propos 
de la discussion. Mais pour que l’approche de 
gestion de cas fonctionne, réunir un enseignant 
et le directeur ne suffit pas. Plusieurs personnes 
apportent différentes perspectives et diverses 
expériences auprès de l’élève. D’autres 
enseignants peuvent être invités à rejoindre 
la discussion si nécessaire. Un leader de la 
communauté – comme le président du CGS 
ou de l’APE – pourrait également être invité à 
participer si nécessaire. L’encadré de droite fournit 
des suggestions sur les personnes pouvant 
participer à une réunion de gestion de cas.

Généralement, le cas d’un élève à risque 
est examiné une fois par mois, sauf si une 
information indique que la situation de l’élève 
s’est aggravée (par exemple, le décès d’un 
membre de la famille, une absence prolongée 
de l’école). Toutefois, en fonction du nombre 
d’élèves à risque que compte une classe, il peut 
être nécessaire de programmer des réunions 
plus fréquentes pour avoir le temps d’examiner 
le cas de chaque élève à risque une fois par 
mois. De cette façon, les cas de différents 
groupes d’élèves à risque sont discutés sur un 
mois. Cette alternative permet également de 
faire le point plus souvent sur les élèves à risque 
qui rencontrent de graves difficultés.

Le choix des enseignants à intégrer dans une 
équipe de gestion des cas est une décision 
qui revient à l’école. Les écoles doivent 
disposer d’un ensemble de critères concernant 
la composition de l’équipe de gestion de 
cas. Si les enseignants en langues et en 
mathématiques ne font pas partie de l’équipe, 
ils doivent être néanmoins consultés en ce 
qui concerne les résultats de l’élève dans les 
matières qu’ils enseignent.

Pourquoi les enseignants en langues et 
en mathématiques sont-ils si importants ? 
L’enseignement des langues – particulièrement 
la langue dans laquelle se déroulent les cours 
(la langue d’enseignement, ou LE) et les 
mathématiques – sont considérés comme 
des connaissances valorisantes. Cela est dû à 

l’importance que revêt ces matières qui jouent 
un rôle de filtres pour l’enseignement supérieur. 
Des résultats faibles ou médiocres, dans l’une 
ou ces deux matières, constituent un facteur 
prédictif de décrochage très significatif.  

Le personnel de l’école peut décider que 
d’autres enseignants doivent être consultés ou 
participer aux réunions de gestion de cas. À 
l’école primaire, les enseignants sont souvent 
des enseignants permanents, c’est-à-dire qu’ils 
enseignent toutes les matières. Dans ce cas, 
l’enseignant et le directeur de l’école peuvent 
décider d’inviter l’enseignant de l’année passée 
ou de l’année suivante afin d’apporter une 
perspective plus globale à la discussion. Les 
directeurs d’école ou directeurs adjoints doivent 
animer la réunion de gestion de cas.

Quel est l’objet de discussion des équipes 
de gestion de cas lors d’une réunion ?
La surveillance des élèves à risque implique 
la collecte constante et régulière de données 
pour chacun d’eux. Ces données sont passées 
en revue pendant une réunion de gestion de 
cas. Les questions suivantes peuvent orienter 

MEMBRES POTENTIELS D’UNE 
ÉQUIPE DE GESTION DE CAS

Membres permanents :
• Administrateur de l'école (par 

exemple, le directeur de l'école, 
le directeur adjoint, le conseiller 
d'orientation, etc.)

• Enseignant de mathématiques 
• Enseignant de langue
• Enseignant principal
• Enseignante 
• Enseignants de matières, s'il y a des 

examens de sortie et qu'ils enseignent 
une matière qui fera l'objet d'un examen.

Si nécessaire :
• Membre de l'APE/du CGS
• Représentant pour un service global 

(par exemple, un prestataire de soins 
de santé)
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la réunion : 
• Quelque chose a-t-il changé depuis la 

dernière réunion ? 
• L’élève a-t-il fait des progrès ? Si non, 

pourquoi ? 
• Que pouvons-nous faire pour soutenir cet 

élève ? 

Pour qu’une réunion de gestion de cas soit 
utile, il faut que les enseignants et les autres 
personnes participant à la discussion partagent 
ce qu’ils savent de la situation de l’élève. 
Les discussions doivent être basées sur les 
registres ou informations spécifiques connues 
concernant l’élève, et non sur des spéculations 
ou ragots. Les discussions de gestion de 
cas peuvent également servir à identifier des 
informations dont il faut faire part aux parents/
tuteurs.

Les questions suivantes peuvent aider à orienter 
la discussion pendant la réunion de gestion de 
cas :
• Quel est le niveau des résultats scolaires 

actuels de l’élève ?
• Existe-t-il des matières spécifiques où l’élève 

a plus de difficultés que dans d’autres ?
• Quels types de comportements sont-ils la 

cause des problèmes de l’élève ?
• Les comportements de l’élève causent-ils 

des problèmes à d’autres élèves ou aux 
enseignants ?

• Quels sont les modèles d’assiduité de l’élève ?
• Y a-t-il eu des changements récents dans 

les résultats scolaires, les attitudes ou le 
comportement de l’élève ?

• Quelles réponses ont-elles déjà été tentées 
avec l’élève et ont-elles été fructueuses ?

• Quelles autres réponses éventuelles pourrait-
on tenter ?

• Quels facteurs familiaux peuvent impacter 
l’élève et que faire pour atténuer ces facteurs ?

Recommandations pour la discussion 
mensuelle de gestion de cas sur les enfants 
à risque
Vous devez utiliser un format uniforme pour 
diriger les réunions de gestion de cas. N’oubliez 
pas que ces réunions ne doivent pas durer 
longtemps. Une étude aux États-Unis a montré 
qu’après environ six minutes passées à 
discuter d’un élève, la discussion devient moins 

productive et moins axée sur des solutions. Le 
tableau 6T donne des directives concernant les 
réunions de gestion de cas mensuelles.

Les pages suivantes présentent trois 
instruments utilisés par le SDPP pour animer les 
discussions et faciliter la planification lors des 
réunions de gestion de cas.
  
Le tableau 6U est un journal de suivi des 
stratégies de première réponse en classe. Ce 
registre note les différentes actions menées 
pour chaque élève à risque dans une classe. 
Ce registre vise uniquement à consigner la 
stratégie de première réponse qui a été mise en 
place et la date. Ce registre doit être examiné 
lors d’une réunion de gestion de cas pour 
suivre la communication qui a eu lieu entre 
l’école et la famille. 

En revanche, la figure 6V est un exemple de 
formulaire de réunion mensuelle de gestion de 
cas pour un élève pris individuellement. Il s’agit 
d’un formulaire de capture qui documente les 
actions et le suivi décidés dans une réunion 
de gestion de cas, concernant les résultats 
scolaires des élèves. Au niveau du collège et 
du lycée où les élèves ont généralement un 
enseignant par matière, chaque enseignant de 
matière fournit des informations à l’enseignant 
principal qui se charge de remplir le formulaire. 
L’enseignant chargé des matières dans 
lesquelles un grand nombre d’élèves rencontre 
des problèmes pourrait être invité à la réunion 
de gestion des cas. 

Le tableau 6W, qui répertorie les stratégies 
de gestion en classe, est utilisé pendant les 
réunions de gestion de cas. Le formulaire 
utilise un format similaire au tableau 6E, qui 
identifie et décrit les comportements des élèves 
notés 1 (risque moyen) ou 2 (risque élevé). En 
revanche, ce Tableau présente des stratégies 
de gestion qu’un enseignant peut utiliser face 
aux élèves désengagés ou perturbateurs. Les 
comportements des élèves et les stratégies 
de gestion appliquées par les enseignants 
présentées dans ce tableau sont illustratifs. 
N’oubliez pas, ce Tableau sert de guide aux 
enseignants pour les aider à réfléchir à des 
stratégies de gestion face aux comportements 
négatifs des élèves.
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Tableau 6T

DIRIGER LES RÉUNIONS DE GESTION DE CAS

Préparer les réunions de gestion de cas

•	 Passez en revue toutes les données pertinentes pour la réunion de gestion des cas. Les 
informations qui seront utiles pendant la réunion se trouvent dans le Tableau de comportement 
de l'élève, le Formulaire de suivi du comportement, la Fiche de suivi des devoirs à faire à la 
maison, le Registre des lettres, des visites à domicile et des réunions, les Registres d'assiduité 
à l'école, et tout autre registre scolaire qui pourrait appuyer la discussion.

•	 Les enseignants principaux doivent parler aux enseignants de matières, si nécessaire, pour solliciter 
leur avis et leurs suggestions sur les moyens de soutenir les élèves à risque. Tout changement dans 
l'assiduité, les comportements ou le travail scolaire des élèves doit être consigné.

Diriger la réunion de gestion de cas

•	 Le directeur de l'école ou le directeur adjoint dirige la réunion. Tous les participants discutent 
de chaque élève à risque identifié pendant le processus de notation des élèves à risque.

•	 Demandez à l'enseignement principal de présenter les progrès de chaque élève. Discutez du 
cas de chaque élève.  

•	 Sollicitez des informations auprès autres enseignants sur l'assiduité, le comportement et le travail 
scolaire de chaque enfant, ainsi que les actions menées pour aider l'enfant à réussir à l'école.

•	 Signalez toute action menée par le directeur, le directeur adjoint et l'APE pour chaque enfant.

•	 Passez en revue les comportements des élèves à risque et déterminez des stratégies pour 
modifier ces comportements. Utilisez les stratégies de gestion des comportements pour 
identifier des manières d'apporter des solutions aux problèmes comportementaux.

•	 Décidez des actions nécessaires pour le mois suivant et attribuez-en la responsabilité à quelqu'un.

•	 Remplissez le formulaire de réunion de gestion des cas.

Boucler le cycle de gestion de cas

•	 Notifiez les parents/tuteurs des décisions ou actions qui nécessitent leur soutien. 

Tableau 6U 

REGISTRE DES ÉLÈVES POUR LE SUIVI DES PREMIÈRES RÉPONSES

Réunion de 
gestion des 
cas concernant 
l’élève

Nom de 
l'élève

Date(s)

Lettre de 
notification 
envoyée

Appel 
téléphonique 
passé

Visite à 
domicile 
réalisée

Réunion des 
enseignants 
pour des actions 
de soutien

Date(s) Date(s) Date(s) Date(s)
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Figure 6V – Gestion de cas pour la détermination de stratégies visant à améliorer le comportement des élèves

FORMULAIRE DE RÉUNION MENSUELLE DE GESTION DE CAS

Date ________________ 

Nom de l’élève _______________________________     Classe ______

Nom de l'enseignant principal _______________________________

Autres participants :

Nom __________________________     Rôle ______________________

Nom __________________________     Rôle ______________________

Nom __________________________     Rôle ______________________

Résultats 
scolaires

Résultats 
scolaires 
antérieurs

Résultats 
scolaires 
actuels

Actions 
nouvelles et/ou à 

poursuivre

Personne 
responsable

Matière 1

Matière 2

Matière 3

Matière 4

Devoirs à faire à la maison

Assiduité

Comportement (0, 1, 2)

Autre

Autre
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Tableau 6W

STRATÉGIES DE GESTION DE L’ENGAGEMENT EN CLASSE

Score du comportement 1

•	 N'est pas attentif/rêvasse

•	 Ne fait pas ses devoirs

•	 N'apporte pas ses manuels scolaires

•	 N'écoute pas les consignes

•	 Dort en classe

•	 Ne respecte pas les règles de la classe 
(mâche du chewing-gum, ou autres.)

•	 Est renfermé

•	 N'interagit pas avec les autres élèves

•	 Son langage corporel ou ses actions 
signalent un manque de respect ou un 
désengagement (affalé dans son siège, 
gribouille au lieu de travailler, et autres)

Stratégies de gestion

•	 Établir et afficher les règles de la classe/
l'école et les comportements appropriés 
– en discuter avec les élèves

•	 Rapprocher les élèves du bureau de 
l'enseignant

•	 Se rapprocher de l'endroit où se trouve l'élève ; 
se tenir debout à coté ou derrière sa table

•	 Utilisez des signaux manuels (tapotez sur 
votre bureau, placez un doigt devant votre 
bouche, et autres) ; élevez légèrement votre 
voix et fixez l'élève dans les yeux pour lui 
faire comprendre que son comportement 
est inapproprié et doit cesser. 

•	 Interpelez l'élève par son nom et dites-lui 
de cesser/changer son comportement

•	 Établissez des procédures claires pour 
les routines habituelles (levez la main, 
levez trois doigts et décomptez 3-2-1 
pour signaler que quelque chose doit 
CESSER immédiatement)

•	 Félicitez les comportements appropriés 
des autres élèves comme modèle 
des attentes, mais ne faites pas de 
comparaisons explicites

Comportement de score 2

•	 Parle trop aux autres élèves qui essayent 
de travailler 

•	 Parle à voix haute pendant son travail 
individuel

•	 Arrive en retard

•	 Jette des objets

•	 Frappe/Intimide d'autres élèves.

•	 Est chicanier avec l'enseignant et les 
autres élèves

•	 Se moque des autres élèves et leur 
donne des surnoms blessants.

•	 Utilise des expressions ou gestes 
grossiers

•	 Détruit/Dégrade les biens de l'école

•	 Répond insolemment à l'enseignant

•	 Interrompt les activités de classe

Stratégies de gestion

•	 Sollicitez une réunion avec l'élève ; puis 
une réunion avec l'élève et le directeur de 
l'école ; enfin, une réunion avec l'élève, 
le directeur de l'école/son adjoint, et les 
parents/tuteurs

•	 Isolez l'élève des autres – par exemple, 
envoyez l'élève dans le bureau du 
directeur de l'école

•	 Évitez de confronter l'élève en public – 
discutez du comportement inapproprié 
en privé

•	 Identifiez en collège les conséquences du 
comportement inapproprié et appliquez-les

•	 Donnez à l'élève un rôle ou des 
responsabilités particuliers dans la classe 
et renforcez ses contributions positives
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Dans ce chapitre, nous avons discuté de la 
deuxième composante d’un SAP. Il s’agit 
d’actions prises par le personnel de l’école pour 
améliorer l’enseignement et l’apprentissage en 
classe, le suivi et la consignation de la situation 
concernant les élèves à risque et les moyens 
d’améliorer la communication entre les écoles et 
les familles. Une autre composante primordiale 

dans un SAP et les stratégies de première 
réponse consistent à créer un plus haut niveau 
de sensibilisation et de responsabilité dans 
l’ensemble de la communauté vis-à-vis du 
problème du décrochage scolaire.

Au chapitre suivant, nous discuterons des 
étapes et actions éventuelles à mener pour 
mobiliser le soutien des communautés.

NOTES FINALES

1 Voir, par exemple : http://www.equip123.net/equip1/mesa/docs/CA_Practical_Guide_Teafchers.pdf.
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Lorsque Priyanka a été appelée pour un entretien dans le cadre du programme pilote de prévention 
du décrochage scolaire, elle était nerveuse, parce qu’elle n’avait jamais travaillé dans une organisation 
auparavant. Elle vient également d’une société où les femmes qui travaillent sont méprisées. 
Mais Priyanka, qui est étudiante en zoologie à l’université, l’a considéré comme une opportunité 
passionnante et importante. Elle s’est donc présentée pour l’entretien et a accepté le poste de 
défenseure de la communauté à Dharmpur Dakhili.

L’une des responsabilités de Priyanka en tant que défenseure de la communauté consiste à rendre visite 
aux enfants prioritaires, à leur domicile. Pendant ces visites à domicile, elle avise les parents/tuteurs des 
activités auxquelles participent leurs enfants et passe en revue ses progrès. Elle consulte également le 
journal de surveillance des parents, où ils consignent l’assiduité de leurs enfants, pour s’assurer qu’il 
correspond aux registres d’assiduité de l’école. En cas de différence entre les deux, les défenseurs de 
la communauté savent qu’ils ont un problème auquel ils doivent remédier. C’est une part importante du 
système de première réponse étant donné que de nombreux parents dans l’analyse situationnelle du 
SDPP ont admis qu’ils n’avaient pas connaissance des schémas d’assiduité de leur enfant à l’école. 

« Mon interaction constante avec les parents m’a aidé à établir une relation avec eux. Pendant ces 
interactions avec eux, j’ai appris comment les convaincre que les réunions parents-professeurs et les 
journées portes-ouvertes sont de bonnes plateformes pour aborder les problèmes qu’ils pouvaient avoir. 
Ils ont jugé ces arguments logique et se sont présentés à la journée portes ouvertes où ils ont pu voir 
différentes variétés de supports créés par leurs enfants ; ils ont vu leurs enfants s’adonner à des jeux 
de rôles et l’ont trouvé à la fois intéressant et utile. J’ai appris beaucoup de nouvelles choses grâce au 
programme et je peux désormais mieux me comprendre. Je comprends désormais le comportement des 
enfants, des enseignants et des parents et l’échange de connaissances a élargi ma façon de penser. »

LES DÉFENSEURS DE LA COMMUNAUTÉ COMBLENT 
L'ÉCART ENTRE L'ÉCOLE ET LA FAMILLE

« Les élèves la considèrent comme une amie. Ils l'écoutent. »  ~ Enseignant de classe





PAGE 143

GUIDE DE PROGRAMMATION DU SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE DU SDPP

CRÉATION DE PARTENARIATS AVEC LES COMMUNAUTÉS

Dans le chapitre précédent nous avons 
discuté des stratégies de première réponse 
qui sont les premières lignes de défense 
pour garder les élèves à risque à l’école. Les 
stratégies de première réponse constituent 
une part essentielle de la fonction de « suivi 
et d’activation » du SAP pour atteindre les 
élèves à risque le plus tôt possible dans l’année 
scolaire. Le renforcement du partenariat entre 
les familles et l’école est un aspect crucial des 
stratégies de première réponse. Cependant, 
faire assumer la pleine responsabilité aux écoles 
et aux familles pour apporter des solutions au 
problème du décrochage scolaire ne permet 
pas de prendre en main des problèmes plus 
globaux qui dépassent le cadre de la maison et 
de l’école et découlent d’événements ayant eu 
lieu dans la communauté au sens large. Dans 
ce chapitre, nous discutons des façons d’établir 

Les communautés bénéficient du maintien à l’école des enfants, elles sont mieux 
à même de pouvoir contribuer à la productivité économique, à la stabilité, à la 
gouvernance et au bien-être social. Pour réussir, un système d’alerte précoce doit 
être solidement ancré dans la communauté. Les écoles et les enseignants peuvent 
manquer de temps, de ressources et de motivation pour exécuter pleinement les 
stratégies de première réponse. Certaines stratégies peuvent dépasser la portée du 
mandat de l’école et nécessiter un encouragement, la pression des pairs et la capacité 
pouvant être apportés par des membres influents de la communauté.  Malgré le fait 
qu’elles partagent les mêmes objectifs, les écoles et les communautés peuvent ne 
pas toujours bien travailler de concert. Le chapitre 7 est axé sur le développement de 
partenariats à l’école et dans la communauté pour mettre en œuvre le SAP, et créer 
des équipes de SAP école-communauté. Il souligne les rôles et les responsabilités 
respectifs du personnel de l’école et des membres de la communauté, leurs 
similitudes et leurs complémentarités. Ce chapitre discute de quatre domaines 
d’action, afin de vous guider dans la création des comités « rester à l’école » et à 
travers les processus, vous permettant de travailler avec les écoles en vue de mettre 
en œuvre les stratégies de première réponse, de faire un plaidoyer pour sensibiliser 
les populations au décrochage, de fournir un ensemble complet de services pour 
aider les élèves à risque et leur famille, et enfin de participer à une fonction de 
responsabilisation mutuelle pour faire en sorte que les écoles, les communautés et les 
familles assument leur part de responsabilité pour garder les enfants à l’école. 

des partenariats plus larges entre les écoles, les 
familles et les communautés.

Si les parents/tuteurs sont en première ligne 
pour garder les élèves à l’école, pourquoi est-il 
nécessaire d’impliquer les communautés ? 
Pour répondre à cette question nous devons 
réfléchir non seulement sur les façons dont le 
décrochage nuit au bien-être de l’élève individuel 
et de sa famille, mais également sur son impact 
sur la communauté. Les décrocheurs peuvent 
gagner moins, donc ils auront moins d’argent à 
dépenser ; il est peu probable qu’ils s’impliquent 
dans les activités civiques ou le vote ; ils sont 
moins socialement responsables ; et ils sont 
plus enclins à l’adoption de comportements 
antisociaux, agressifs, voire même criminels. 

Si vous êtes un entrepreneur local dans la 
communauté, vous avez peu de chances de trouver 
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les aptitudes que vous recherchez chez vos employés 
ou des clients potentiels pour utiliser vos services et 
acheter vos produits chez les décrocheurs. Si vous 
êtes un guide religieux, il est peu probable que les 
décrocheurs soient des membres estimés de votre 
mosquée, de votre temple ou de votre église. Si vous 
êtes un leader politique, il y a peu de chances pour 
que les décrocheurs soutiennent des causes pour 
améliorer la communauté ou s’impliquent dans des 
activités civiques qui profitent à la communauté et 
à la société dans leur ensemble. En fin de compte, 
tous les membres de la communauté bénéficient 
du maintien des enfants à l’école et peuvent utiliser 
leur influence pour diminuer le décrochage. Les 
communautés peuvent être une force puissante 
contre le décrochage.  

Dans ce chapitre nous discutons de la troisième 
composante d’un SAP : les moyens de favoriser 
l’engagement communautaire dans la lutte 
contre le décrochage scolaire. Les équipes du 
SDPP ont développé plusieurs façons d’engager 
les communautés dans le dialogue concernant 
le décrochage, et d’augmenter la sa participation 
son appropriation du SAP. Ce chapitre partage 
nombre de leurs supports et activités pour 
engager la communauté. 

Que peut-on faire pour améliorer et augmenter 
le rôle de soutien de la communauté auprès 
des élèves à risque ?  Bien que l’implication 
des membres de la communauté variera 
certainement en fonction des pays, voire même 
des communautés, les leaders locaux partagent 
tous des caractéristiques importantes et similaires. 
Les leaders de la communauté sont influents ; leur 
opinion est généralement respectée et constitue 
un argument de taille. Ils disposent peut-être 
de ressources discrétionnaires qu’ils peuvent 
utiliser pour soutenir les élèves à risque. Ce sont 
souvent des individus très puissants en matière de 
décisions dans les communautés – surtout dans 
les petites communautés. Et de toute évidence, 
leur communauté est importante à leurs yeux. Il 
est néanmoins important de se rappeler que la 
caractéristique primordiale d’un leader local est son 
engagement et sa passion pour une cause. Dans 
certains cas donc, des personnes inattendues se 
révéleront soudainement être une ressource précieuse 
dans le soutien des élèves à risque, de par leur 
croyance en la cause et leur désir de la voir réussir.

Comment les communautés peuvent-elles 
s’impliquer ?
Il existe quatre façons d’impliquer les 
communautés et leurs leaders :
• Action 1 : Constituez des comités « rester 

à l’école » qui soutiennent les efforts pour 
garder les élèves à risque à l’école. Ils 
travaillent avec le personnel de l’école pour 
exécuter les stratégies de première réponse.  

• Action 2 : Engagez-vous dans des activités 
de plaidoyer et de sensibilisation, comme 
l’organisation de réunions avec la communauté, 
de journées portes ouvertes à l’école et la 
conception et l’envoi des messages vocaux 
pour sensibiliser les parents au décrochage 
scolaire et tisser des liens avec l’école.

• Action 3 : Identifiez et collaborez avec les 
groupes de la communauté (par exemple 
les CGE, APE, conseils de village, ONG/
organisations communautaires, entreprises 
locales, etc.), pour fournir des services globaux 
aux élèves à risque et obtenir du soutien pour 
les activités en vue d’atténuer le problème du 
décrochage scolaire dans leur communauté.

• Action 4 : Participez à des activités qui 
instaurent une culture de responsabilisation 
pour la mise en œuvre effective du SAP afin 
que le personnel de l’école, les familles et 
les communautés aient tous connaissance 
des rôles et des responsabilités des autres 
participants. 

Dans une large mesure, la durabilité d’un SAP 
repose sur la sensibilisation de la communauté 
au décrochage en tant que problème, et son 
appropriation des efforts visant à atténuer ce 
phénomène. Ce n’est pas une tâche facile ; et 
cette démarche n’aboutit pas toujours. Dans 
notre discussion sur les partenariats avec les 
communautés, nous nous appuierons largement sur 
des activités spécifiques et partagerons des supports 
qui ont été utilisés par les quatre équipes des pays 
où le SDPP est mis en œuvre. Nous identifierons et 
discuterons surtout des pièges à éviter.

Pour commencer notre discussion, passons en 
revue le tableau suivant (Tableau 7A), Rôles et 
responsabilités dans les stratégies de première 
réponse. Il souligne la manière dont l’école et la 
communauté s’associent pour mettre en œuvre 
le SAP et les stratégies de première réponse. 
Comme vous pouvez le voir, les leaders locaux 
jouent un rôle dès les premières étapes. Bien 
qu’ils ne soient pas responsables de la tenue des 
registres de l’école, ils peuvent être impliqués dans 
leur examen pour s’assurer que la surveillance est 
réalisée régulièrement et correctement. 

Le fondement du partenariat avec les 
communautés repose sur un sens partagé 
des responsabilités pour le décrochage 
scolaire en tant que problème communautaire. 
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TRAVAILLER ENSEMBLE À L'ÉCOLE 
EXAMINER LES REGISTRES DE SURVEILLANCE DES ÉLÈVES
La surveillance et l'examen permanents des registres des élèves constituent 
la pièce maîtresse d'un SAP. C'est ce processus qui déclenche les stratégies 
de première réponse pour soutenir les élèves à risque en vue de les garder 
à l'école. Au Timor-Leste un enseignant examine les dossiers des élèves de sa 
classe pendant une visite avec le personnel de soutien du SDPP.
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Ce n’est pas seulement une préoccupation 
familiale, ni l’affaire exclusive des écoles et des 
parents. C’est un problème qui affecte toute 
la communauté – et son avenir. Ainsi, il faut le 
concours d’une communauté toute entière pour 
prendre en main le décrochage scolaire.

En examinant le tableau, remarquez les liens de 
responsabilité qui se tissent en chaque acteur 
impliqué dans la mise en œuvre d’un SAP. 
Comment modifieriez-vous ce tableau pour le 
rendre plus adapté à votre pays ? Y a-t-il d’autres 
parties prenantes clés qu’il faudrait impliquer ? Si 
tel est le cas, quels seraient leurs rôles ? 

Il est important de rappeler constamment aux 
personnes participant à la mise en œuvre d’un 
SAP que le processus d’examen et les contre-
poids du système ne visent pas à évaluer la 
performance d’un individu ou d’une l’école. Il 
s’agit de construire un meilleur système pour 
identifier et soutenir les élèves à risque. Ce 
processus implique une évaluation constante 
pour identifier ce qui fonctionne, ce qui ne 
fonctionne pas, et ce qu’il faut changer pour 
atteindre l’objectif. Ce sont les élèves à risque 
qui sont en question, non les personnes qui 
mettent en œuvre et soutiennent le SAP.

Suite à droite

RôLES ET RESPONSABILITÉS DANS LES STRATÉGIES DE PREMIÈRE RÉPONSE

Tableau 7A – Rôles et responsabilités dans les stratégies de première réponse : Exemple du Tadjikistan

Type 
d'intervention

Enseignant (principal) Enseignants de matières

Indicateurs de 
surveillance

• Détient les dossiers de tous les 
élèves à risque

• Fait un feed-back hebdomadaire 
aux élèves à risque

• Envoie une lettre/carte postale 
aux parents après un nombre de 
jours prédéterminé

• Appelle les parents au téléphone 
après une nouvelle absence suivant 
l'envoi de la lettre/carte postale

• Rencontre les parents pour 
discuter des absences et 
d'autres problèmes de scolarité

• Apporte les registres des élèves 
et des échantillons de leur travail 
scolaire

• Informe les parents de la décision 
prise dans la RGC

• Participe aux réunions 
communautaires

• Fournit des données à l'enseignant 
principal concernant le travail scolaire

• Avise l'enseignant principal si 
l'élève n'est pas en classe

• Si l'élève manque les cours de cet 
enseignant, peut/devrait participer 
à passer l'appel téléphonique

• En cas de problème spécifique 
avec un des enseignants de son 
école, peut participer à une réunion 
avec les parents

• Participe aux RCG si nécessaire

• Participe aux réunions 
communautaires

Lettres et appels 
téléphoniques 
aux parents

Réunions 
mensuelles de 
gestion de cas 
(RGC)

Visites à domicile 
avec les parents

Réunions 
communautaires 
mensuelles/
trimestrielles

Comité « rester à 
l'école » (CRE)
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Action 1 : Comités « rester à 
l’école » et soutien de première 
réponse
La première mesure que les responsables du 
SAP doivent prendre est de travailler avec les 
leaders locaux pour constituer des comités  
« rester à l’école » (CRE). Les CRE jouent un rôle 
actif dans la mise en œuvre des stratégies de 
première réponse à l’école. Une fois qu’ils sont 
avisés des absences des élèves à risque, ils 
consultent les registres et prennent connaissance 
des décisions prises lors des réunions de gestion 
de cas, et si nécessaire, ils participent à ces 

réunions. Ils jouent un rôle de soutien vital pour 
exécuter les décisions collectives sur les mesures 
à prendre pour fournir un soutien constant ou 
complémentaire aux élèves à risque et dans 
certains cas, à leur famille. En raison du rôle 
central qu’ils jouent, déterminer les personnes 
qui être membres du comité « rester à l’école » 
est une décision importante.

Pourquoi avoir un comité « rester à l’école » ?
Pour que les communautés s’approprient la 
solution au décrochage scolaire, elles doivent 
être au centre des efforts consentis pour garder 
les élèves à l’école. Cela signifie que les leaders 

RôLES ET RESPONSABILITÉS DANS LES STRATÉGIES DE PREMIÈRE RÉPONSE

Tableau 7A – Suite

Type  
d'intervention

Administrateur/directeur de 
l'école

Leader de la communauté (APE, 
CGS, et autres structures)

Indicateurs de 
surveillance

• Examine les registres

• Signe les lettres adressées aux 
parents

• Avise le président de l'APE lors 
de l'envoi des lettres

• Examine le registre/formulaire de 
communication des parents

• Participe aux visites à domicile 
après les RCG

• Dirige les RCG

• Coordonne avec le président de 
l'APE pour programmer et annoncer 
les réunions communautaires

• Co-organise des réunions 
communautaires

• Coordonne le comité « rester à 
l'école » (CRE)

• Examine les formulaires de suivi

• Examine le registre/formulaire de 
communication

• Contacte les parents (appel 
téléphonique ou visite à domicile) 
pour informer de la visite à 
domicile ; peut participer à une 
visite à domicile

• Participe aux RGC si nécessaire ; 
coordonne la prestation de 
l'ensemble complet de services  
selon les besoins/la disponibilité 

• Mobilise les leaders locaux pour 
participer au CRE

• Co-organise des réunions 
communautaires

Lettres et appels 
téléphoniques 
aux parents

Réunions 
mensuelles de 
gestion de cas 
(RGC)

Visites à domicile 
avec les parents

Réunions 
communautaires 
mensuelles/
trimestrielles

Comité « rester à 
l'école » (CRE)
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LA COLLABORATION ENTRE LES MEMBRES DU 
PERSONNEL DE L'ÉCOLE
et les membres de la communauté est essentielle à la réussite. Ci-dessous, 
les enseignants et membres de la communauté dans une école en Inde 
passent en revue les fiches de surveillance et décident des stratégies de 
première réponse à utiliser pour améliorer l'assiduité.  

de la communauté doivent jouer un rôle actif 
lors des visites à domicile. Ils doivent participer 
aux discussions avec le personnel de l’école 
concernant les foyers à visiter, les sujets de 
discussion, la période de la visite, et les options 
possibles pour trouver des solutions aux 
problèmes. Ce dialogue puise non seulement 
dans les connaissances de la communauté 
concernant les familles locales, mais aussi aide 
à établir un partenariat avec l’école, car les 
membres de la communauté définissent ensemble 
des solutions pour atténuer le décrochage scolaire 
dans leur communauté. Il favorise également la 
transparence et souligne la responsabilisation 
pour s’assurer que le SAP sera correctement et 
continuellement mis en œuvre. Cet échange est 
essentiel au système de contre-poids d’un SAP.

Qui doit être membre au comité « rester à 
l’école » ? 
Une décision de mettre en place un comité 
« rester à l’école » commence au stade 

de la planification lorsqu’une école et une 
communauté décident qu’elles veulent soutenir 
un programme pour lutter contre le décrochage 
scolaire. Ce sujet peut être évoqué pendant la 
visite de site ou lors de conversations de prise 
de contact à l’occasion d’un appel téléphonique 
avec l’école. Il doit absolument être discuté 
pendant l’orientation de l’école et la formation 
qui s’ensuit dans le cadre d’un SAP.

Un objectif permanent pour l’équipe de SAP 
d’une école est d’élargir le cercle des membres 
de la communauté qui acceptent d’affronter le 
problème du décrochage scolaire. Étant donné 
le niveau d’effort et de responsabilités qui 
incombe aux CRE, une large participation de 
leaders locaux engagés est très importante.

Il faut considérer plusieurs facteurs lors de la 
constitution de votre comité « rester à l’école » :
• la disponibilité : Il faut du temps pour faire du 

bon travail en tant que membre d’un comité 
« rester à l’école ». Pour être efficace, votre 



CRÉATION DE PARTENARIATS AVEC LES COMMUNAUTÉS          PAGE 149

GUIDE DE PROGRAMMATION DU SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE DU SDPP

comité doit disposer d’un nombre suffisant 
de membres qui sont prêts à y consacrer 
le temps nécessaire pour examiner les 
informations, contacter les parents et passer 
du temps auprès du personnel de l’école lors 
de réunions pour discuter des élèves à risque 
et des mesures à prendre pour les soutenir.

• la représentation : Si vous voulez que les 
parents et les familles acceptent le leadership 
et le conseil d’un CRE, elles doivent avoir leur 
mot à dire sur la constitution des membres 
du comité. Si possible, l’APE ou d’autres 
groupes communautaires doivent désigner 
des personnes en qui ils ont confiance pour 
être membre à leur CRE.

• l’instruction : Bien qu’il ne soit pas obligatoire 
que tous les membres du CRE soient 
instruits, un nombre significatif d’entre eux 
doivent être capables de lire afin de pouvoir 
examiner les informations et les registres. 
Les membres qui ne savent pas lire peuvent 

être associés aux membres qui savent lire, 
permettant ainsi à tous les participants de 
jouer un rôle.

• l’engagement : Les membres du CRE 
doivent s’engager et avoir le désir de faire 
partie de ce mouvement. Les parents au 
sein de votre communauté qui jouent déjà 
un rôle de soutien à l’éducation peuvent 
servir de modèles aux autres parents. À 
ce titre, ils apportent de la crédibilité et 
de la confiance, ce qui améliorera votre 
programme et encouragera d’autres parents 
à y participer.

• l’esprit d’équipe : Les membres du CRE 
doivent être capables de résoudre les 
problèmes et de travailler en harmonie 
avec d’autres personnes. Si certains ont 
la réputation de toujours chercher l’erreur 
et d’ériger des obstacles, ils ne sont 
probablement pas les bonnes personnes 
à recruter pour être membre du CRE. Les 
membres doivent être capables de renforcer 
les relations, chercher des solutions innovantes 
et travailler avec les parents qui, naturellement, 
peuvent se montrer réticents à l’implication 
d’étrangers dans leurs affaires de famille.

• le respect : les membres du CRE doivent 
avoir le respect des familles et du personnel 
de l’école. 

• des aptitudes de communication : les 
membres du CRE doivent être capables 
de communiquer efficacement. Le partage 
d’informations avec les familles est un rôle 
capital des membres du CRE, il est donc 
nécessaire qu’ils puissent avoir la facilité à 
engager des conversations.

• la sensibilité : Ils doivent faire preuve de 
compassion et reconnaître que les familles 
rencontrent souvent des difficultés pour 
envoyer leurs enfants à l’école. La pauvreté 
et les événements de la vie s’opposent 
souvent aux meilleures intentions des 
parents. Les membres du CRE doivent 
comprendre que même lorsque les familles 
veulent envoyer leurs enfants à l’école, cela 
peut être au prix d’un immense sacrifice 
pour le bien-être immédiat de la famille.

• le bénévolat : Il est très probable que les 
membres du CRE ne soient pas rémunérés 
pour leur participation. La satisfaction et 
la reconnaissance du public pour le grand 
service rendu aux enfants, à l’école et à la 
communauté devront être une contrepartie 
suffisante. 

CONSEIL : SÉLECTIONNER LES 
MEILLEURS PROFILS POUR 
VOTRE CRE

Les comités « rester à l'école » (CRE) 
peuvent remplir diverses fonctions 
pour contribuer au succès d'un SAP. 
Spécifiquement, ils doivent soutenir 
les efforts des autres intervenants à 
l'école pour contribuer à empêcher le 
décrochage. Sélectionner les bonnes 
personnes pour devenir membres 
de votre CRE est une étape cruciale 
pour permettre au comité de soutenir 
votre programme. Pour ce faire, vous 
souhaiterez peut-être commencer par 
créer une liste des personnes dans votre 
communauté qui sont connues par les 
autres et reconnues pour leurs aptitudes 
de leadership et leur engagement en 
faveur de l'éducation. Une fois que vous 
avez une liste qui compte de nombreuses 
personnes, partagez-la avec quelques 
collègues et demandez-leur d'en choisir 
6 à 10 personnes qui seraient d'après 
eux de bons membres pour le CRE. 
Assurez-vous que votre liste comporte 
des hommes et des femmes et qu'elle est 
représentative des groupes ethniques qui 
constituent votre communauté. 
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• l’âge est important : le CRE ne devrait pas 
comporter uniquement les membres les 
plus âgés de la communauté. Les jeunes 
adultes dignes de confiance peuvent avoir 
une crédibilité et une énergie immenses pour 
apporter leur soutien et leurs connaissances 
des facteurs qui causent le décrochage 
scolaire et les mesures éventuelles pour 
l’atténuer. Le fait que le décrochage scolaire 
soit un problème qui peut, dans un futur 
proche, affecter leurs enfants, peut constituer 
une motivation dans leur effort de réduire le 
nombre d’élèves qui abandonnent l’école.

• la limite des prérogatives : les membres 
du CRE doivent reconnaître les limites de 
leurs rôles et de leurs responsabilités. Il ne 
leur incombe nullement de réprimander ou 
d’évaluer les enseignants ou le directeur 
de l’école sur ce qu’ils font ou ne font pas. 
Il n’ont pas non plus à embarrasser les 
parents et à les blâmer pour les absences 
ou les mauvais résultats de leurs enfants.

• la confidentialité : les membres du CRE 
auront connaissance des informations 
personnelles des élèves en difficulté. Les 
membres du CRE doivent être dignes de 
confiance. La situation des élèves à risque 
et leur famille ne doit pas être aggravée par 
les membres du CRE qui sont incapables de 
garder ces informations confidentielles.

Bien que le CRE soit constitué au niveau de 
l’école, vos conseils leur seront bénéfiques. 
Une bonne façon de commencer la formation 
d’un CRE est d’organiser une réunion 
communautaire. En travaillant main dans la 
main avec le directeur de l’école, le président 
de l’APE et/ou le président du CGS, vous devez 
leur expliquer qu’ils lancent une initiative visant à 
lutter contre le décrochage scolaire. Si l’APE ou 

le CGS ne sont pas présents ou ne fonctionnent 
pas correctement, sélectionnez un autre groupe 
communautaire local solide, comme le comité 
éducatif d’un village, un comité de gouvernance 
local, des groupes de femmes, ou des groupes 
d’agriculteurs avec lesquels travailler.

La mise en place du CRE doit faire partie de vos 
efforts pour amorcer le processus de mise en 
œuvre d’un SAP afin que les parents d’élèves 
comprennent son objectif dans le contexte du 
SAP. Il est important d’expliquer le rôle du CRE 
et le temps nécessaire. Demandez aux familles 
d’identifier une ou deux personnes (en fonction 
de la taille de votre CRE) pour les représenter au 
sein du comité. Dans certaines communautés, il 
peut être préférable d’organiser un vote à bulletins 
secrets pour désigner les représentants des 
parents au CRE. Cependant, dans de nombreuses 
communautés, surtout les plus petites, des 
nominations par le public suffiront probablement. 
Le personnel de l’école doit également avoir 
l’opportunité de désigner un représentant dans la 
communauté. Il ne doit pas s’agir d’un enseignant 
ou d’une personne qui travaille à l’école. 

Les membres du CRE doivent uniquement 
être invités à faire partie du comité pour une 
période prédéterminée. Dans la mise en place 
initiale du CRE, la moitié des membres doit 
prévoir rester dans le comité pendant une 
année ou un trimestre, comme nous l’avons 
illustré dans la Figure 7B ci-dessous, tandis que 
l’autre moitié restera en fonction deux années 
scolaires ou deux trimestres. De cette façon, 
le CRE recrutera constamment de nouveaux 
membres au comité mais bénéficiera également 
d’une certaine continuité. Ainsi, les activités 
entamées sous un comité se poursuivront 
puisque certaines personnes constitueront 

1st TERM SSC  

Some members 
move to the 2nd 
term SSC.

*

2nd TERM SSC  

Some members 
move to the 3rd 
term SSC.

*

3rd TERM SSC  

Some members 
move to the 4th 
term SSC.

*

Figure 7B – Cycles du comité permanent « rester à l'école »



CRÉATION DE PARTENARIATS AVEC LES COMMUNAUTÉS          PAGE 151

GUIDE DE PROGRAMMATION DU SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE DU SDPP

la mémoire institutionnelle et pourront servir 
de mentors et de formateurs aux nouveaux 
membres. Le personnel de l’école et les comités 
scolaires existants (par exemple, l’APE et/ou le 
CGS) doivent accorder aux membres du CRE 
un statut élevé. Les conditions pour siéger 
relèvent d’une décision au niveau de l’école 
car la disponibilité de bénévoles compétents 
pour le CRE peut varier fortement en fonction 
de la communauté. Mais il doit exister une 
certaine rotation pour maintenir l’équilibre et 
l’enthousiasme, tout en apportant de nouvelles 
voix et des idées fraîches au comité.

Le directeur de l’école, ainsi que les présidents de 
l’APE et du CGS peuvent également rendre visite 
aux leaders locaux et solliciter leur participation 
au CRE. Les personnes qui seraient de bons 
membres pour le CRE sont entre autres : 
• les guides religieux ;
• les représentants d’organisations 

communautaires ou d’ONG ;
• les professionnels de santé ;

• les chefs d’entreprises ; et
• les représentants de la collectivité locale.

L’encadré ci-dessus illustre les façons dont les 
partenariats entre les écoles et les communautés 
au Tadjikistan et au Timor-Leste ont été forgés.

Que font les comités « rester à l’école » ?
Bien que la composition des comités puisse 
varier selon les communautés, leurs rôles 
et leurs responsabilités devraient être très 
similaires. Être membre d’un CRE requiert un 
temps considérable. Avec le temps, il n’est 
pas rare que des membres du comité soient 
débordés voire même réticents à remplir les 
obligations qui incombent à tout membre d’un 
CRE. Il est ainsi essentiel que les membres 
comprennent pleinement ce que l’on attend 
d’eux et pourquoi c’est si important. 

Revenons sur les responsabilités clés des 
comités « rester à l’école ». En règle générale, 
les membres du comité « rester à l’école » font 
partie de l’équipe SAP de l’école et doivent 

LES COMITÉS « RESTER À L'ÉCOLE » AU TIMOR-LESTE ET AU TADJIKISTAN

Au Timor-Leste, un groupe de travail « rester à l'école » a travaillé avec chaque école pour les 
aider à réaliser des visites à domicile, envoyer des cartes postales et organiser des activités 
de mobilisation de la communauté (réunions communautaires ou journées portes ouvertes). 
Le groupe de travail était composé dans un premier temps de membres désignés par la 
communauté, y compris des membres de l'APE ou du Conseil des parents (s'il existe), des 
membres de la communauté intéressés par l'éducation, et des leaders des villages. 

La participation au groupe de travail a évolué au fil du temps et finalement, des bénévoles, 
surtout des parents/tuteurs intéressés, sont devenus des membres actifs. La taille des groupes 
variait entre 10 et 15 membres selon la communauté. La taille du groupe de travail dépendait de 
facteurs comme la taille de l'école, la capacité des membres à se déplacer jusqu'à l'école et aux 
maisons des élèves, ainsi que les activités saisonnières concurrentes. Les membres du bureau du 
groupe de travail et les bénévoles venaient à l'école deux fois par semaine pour faire le point sur 
les cartes postales à envoyer et les visites à domicile à réaliser.

Au Tadjikistan, le CRE était composé de divers membres de la communauté, y compris des 
citoyens anonymes et des membres du personnel du gouvernement. En fonction de la taille et 
de la structure de la communauté, plusieurs acteurs différents ont été approchés pour participer 
aux activités du SAP. Le leadership local était hautement apprécié et le personnel de l'école s'est 
rapproché des responsables de la communauté ou de leurs adjoints. En outre, les membres de 
l'APE, les chefs religieux, les médecins des villages, les chefs des comités de femmes et la police 
locale ou les entrepreneurs locaux ont également été sollicités pour un soutien au programme de 
lutte contre le décrochage scolaire. Les membres de la communauté ont soutenu le programme 
de plusieurs manières. La première consistait à aider à diffuser les messages « rester à l'école » lors 
des réunions importantes des villages. Les membres de la communauté ont également réalisé 
des visites à domicile et organisé la collecte des ressources financières ou matérielles, comme des 
livres et des fournitures, pour aider les élèves à risque.
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L’EFFET ATTIRANCE – INCITATION : DONNER DU TEMPS AU CHANGEMENT

Même lorsque les membres du comité « rester à l’école » sont pleinement engagés en faveur 

du SAP, il faut du temps pour changer les comportements. 

À l’occasion d’une visite au Timor-Leste nous avons entendu ce récit à propos d’un président 

d’APE qui faisait partie d’un comité « rester à l’école ». Il a partagé avec enthousiasme sa 

conviction sur la grande différence que faisait le SAP dans son village. Il secouait, tout excité, 

la carte postale qu’il allait remettre à une famille dont la fille avait manqué de trop de jours 

d’école. Tandis qu’il grimpait la colline escarpée il soulignait l’importance de son rôle pour 

faire de la communauté un endroit meilleur car tous les enfants du village allaient recevoir une 

bonne éducation. 

Lorsqu’il est arrivé à la maison de la famille, il a saisi la carte dans sa main droite et l’a remise 

dans la main gauche du père de la fillette – sa propre main ! Malgré sa compréhension de 

l’importance de l’assiduité quotidienne et son rôle au sein du CRE, sa propre fille avait manqué 

trop de jours d’école. Les vieilles habitudes étaient difficiles à changer. Sa femme se tenait à 

la porte de la maison, hochant la tête en signe d’accord tandis qu’il lui parlait des absences de 

leur fille à l’école et de ce qu’ils devaient faire pour améliorer la situation.

Ce père croyait au programme. Il voulait qu’il fonctionne. Il assumait sa responsabilité de 

membre du comité « rester à l’école » avec enthousiasme. L’« incitation » pour garder tous les 

élèves à l’école était forte. Mais « l’attirance » des anciens comportements et habitudes était 

tout aussi forte. Au fil du temps, avec un travail constant pour soutenir cette communauté et les 

parents, les habitudes changeront. Mais vous devez donner le temps nécessaire au changement.

participer à la formation initiale. S’ils ne font 
pas partie de l’équipe du SAP et n’ont pas 
participé pas à cette formation, ils doivent 
recevoir une formation pratique comprenant 
« une formation sur le tas » de la part des 
membres ayant fait la formation initiale ou les 
observer et les suivre avant de s’engager dans 
des activités, seuls. Cependant, même forts 
de leur formation et de leur engagement, leur 
comportement ne changera pas rapidement. 
Comme l’illustre l’encadré ci-dessous, nous 
embrassons « l’incitation » de nouvelles idées, 
mais « l’attirance » de la façon habituelle de faire 
– nos habitudes dans une large mesure – nous 
ramène vers nos anciens procédés.

Examen des registres de suivi des élèves 
Étant donné qu’un SAP dépend fortement de la 
transparence qui engendre la responsabilisation, 
le rôle premier des membres du CRE est de 
rester conscients de la situation des élèves 
à risque. Une décision qui doit être prise très 
tôt lors de la mise en œuvre d’un SAP est de 
déterminer la mesure à laquelle partager les 

informations privées concernant les élèves à 
risque avec les membres du CRE. Une personne 
ne doit pas être un membre permanent si elle 
n’est pas digne de confiance et prudente. En leur 
qualité d’examinateurs, ils doivent comprendre 
les raisons de la collecte de données sur 
l’élève et leur signification. Ils n’ont pas besoin 
d’avoir une compréhension approfondie, mais 
assez pour comprendre la relation entre ces 
informations et le risque de décrochage.

Examiner les registres de communication 
L’examen de la situation avec le SAP 
est dans ce processus, encore, une part 
essentielle du mécanisme de transparence 
et de responsabilisation. Le processus peut 
facilement dévier et échouer. Et les membres 
du CRE peuvent aider à s’assurer que le 
processus reste sur la bonne voie et travailler 
avec le personnel de l’école pour développer 
un processus rationalisé. Le fait d’organiser 
des réunions deux fois par mois pour revoir, 
en collège, les éléments disponibles, comme 
les résultats des réunions de gestion des cas, 
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est un exemple illustratif de l’engagement du 
CRE. Il est important pour toutes les personnes 
impliquées dans la mise en œuvre du SAP de 
voir les liens entre les diverses activités.

Communication avec les  
parents Les enseignants ont besoin de soutien 
pour contacter les parents, que ce soit via 
des appels téléphoniques ou en personne. Le 
nombre d’élèves à risque et les contraintes liées 
au manque de temps et aux déplacements 
peuvent excéder les capacités des enseignants. 
Les membres du CRE peuvent assumer une 
partie de ce fardeau en réalisant des visites 
à domicile avec ou sans la présence d’un 
enseignant. La participation du CRE aux visites 
à domicile peut également les rendre plus 
conviviales puisqu’ils sont les personnes de 
la même tranche d’âge qui appelaient. Bien 
que les équipes du SDPP ont constaté que les 
parents accueillaient généralement les membres 
du CRE avec enthousiasme lors des visites 
à domicile, faire partie d’un petit groupe peut 
permettre d’assurer la sécurité des visiteurs.

Participation aux réunions de gestion des cas  
En règle générale, les réunions de gestion des 
cas se déroulent à l’école. Elles sont axées sur 
les activités d’enseignement et d’apprentissage et 
n’impliquent pas les leaders locaux. Mais il arrive 
parfois – par exemple lorsque le comportement 
d’un élève est particulièrement perturbateur, voire 
dangereux, si les parents ne coopèrent pas, ou 

s’il y a des questions qui dépassent la capacité 
de gestion des parents (pauvreté extrême ou 
problèmes de santé) – que le soutien de la 
communauté soit nécessaire. Dans ces genres 
de cas, les membres du CRE qui représentent la 
communauté peuvent être invités à participer à la 
discussion pour trouver un moyen de soutenir les 
élèves à risque et leur famille.

Faire un plaidoyer, informer,  
éduquer Travailler avec les familles des élèves 
à risque ne suffit pas. La sensibilisation doit aller 
plus loin, pour plusieurs raisons : aucune famille 
n’est à l’abri du risque de décrochage ; même 
les familles les plus éduquées ou les plus riches 
et les enfants privilégiés peuvent présenter un 
risque. Une autre raison est que l’implication de la 
communauté dans son ensemble est nécessaire 
pour briser le cercle vicieux du décrochage. La 
situation présente un enjeu pour tout le monde 
et chacun doit assurer sa part de ce qui doit être 
fait. Les CRE peuvent aider dans l’organisation, et 
même participer à différents événements à l’école 
et dans la communauté où des informations 
sur le décrochage peuvent être partagées. Les 
CRE au Timor-Leste, par exemple, ont utilisé 
les événements classiques de la rentrée scolaire 
et de la fin de l’année scolaire pour diffuser des 
informations sur la prévention du décrochage.

Voir l’encadré ci-dessus pour d’autres exemples 
d’actions qu’un comité « rester à l’école » peut 
mener pour soutenir les élèves à risque.

QUE PEUT FAIRE MON COMITÉ « RESTER À L’ÉCOLE » ?

• Faites suivre une lettre ou une visite à domicile initiale par une seconde visite pour évaluer 

les progrès de l’élève. 

• Parlez au parent d’un élève absent lorsque vous le rencontrez dans la communauté.

• Raccompagnez à l’école les enfants qui « sèchent ». 

• Suivez chaque réunion communautaire en parlant aux parents des enfants qui présentent 

un risque élevé de décrochage pour voir ce qu’ils ont pensé de la réunion et s’ils 

s’efforceront davantage de garder leurs enfants à l’école.

• Encouragez les propriétaires de commerce local à signaler les cas d’école buissonnière, à 

l’école. Par exemple, au Cambodge, les élèves qui font l’école buissonnière jouent à des 

jeux vidéo dans les cybercafés locaux.

• Des unités de patrouille contrôlent les aires de jeu préférées comme le terrain de football 

pour contrôler les élèves qui ne sont pas en classe et les raccompagner à l’école.
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Difficultés à travailler avec les comités « 
rester à l’école » 
Les membres de la communauté disposent d’un 
temps limité. En plus de leur travail et obligations 
familiales, bien souvent les personnes présentant 
le profil le mieux approprié pour faire partie des 
membres d’un CRE sont celles qui s’occupent 
déjà d’autres comités de village et sont donc 
déjà trop sollicités.  Est-il facile d’être membre 
d’un CRE ?  Non ! Cet engagement requiert un 
temps et un engagement considérables. Tous les 
membres ne feront pas leur part du travail. Tous 
les membres du CRE ne seront pas efficaces. 
Les CRE ont besoin d’un leadership solide, 
d’un suivi et d’un encouragement constants. 
En fonction du contexte, une supervision peut 
être assurée par le directeur de l’école ou son 
délégué, un enseignant ou un groupe affecté à 
cette tâche ou le personnel au niveau du district. 

Certains des problèmes liés au CRE qui sont 
apparus pendant le programme du SDPP sont 
entre autres :
1. Il peut être difficile de trouver des 
personnes qui ont les aptitudes et la 
personnalité requises pour être des membres 
efficaces d’un CRE. Le niveau d’instruction 
pose problème dans certaines communautés. 
Certains membres de la communauté peuvent 
avoir un sérieux handicap, comme être illettré, 
ce qui risque de limiter leur capacité au sein 
du groupe. Cependant, associer des membres 
analphabètes à d’autres membres du comité 
qui savent lire peut remédier à ce problème. 

D’ailleurs, toutes les tâches ne nécessitent pas de 
savoir lire. Même s’ils ne peuvent pas « lire » tous 
les registres, ils savent lorsque des éléments sont 
laissés en blanc alors qu’ils devraient être remplis, 
lorsque les réunions ne sont pas organisées alors 
qu’elles devraient l’être, etc. Mettre en place des 
structures pour renforcer leurs aptitudes est un 
effort louable qui sera largement récompensé 
à l’avenir. N’oubliez pas, les compétences 
qu’ils apportent sont importantes. Revoir leurs 
responsabilités pour exploiter leurs forces.

2. Il n’existe pas de groupes locaux 
fonctionnels ou avec lesquels travailler. Même 
si une école dispose d’une APE ou d’un CGS, cela 
ne signifie pas nécessairement qu’ils sont efficaces 
ou même fonctionnels. Vous devrez peut-être vous 
tourner vers d’autres groupes communautaires ou 
créer un CRE avec des personnes intéressées. Il 
peut être nécessaire de former les membres du 
CRE qui ont peu ou pas d’expérience du travail 
au sein d’un groupe communautaire. Envoyer des 
membres pour visiter une école où le système 
fonctionne bien – pour les observer accueillir 
une réunion ou mener des visites de domiciles, 
entre autres activités– peut être utile et inspirant. 
Organiser des visites d’écoles et inviter un membre 
d’un comité d’une autre école à s’adresser au 
vôtre peut également être bénéfique. Coordonner 
avec d’autres écoles et voir si une communauté de 
pratique ou un mécanisme d’échange ad hoc peut 
être mis en place pour assurer un encouragement 
et un soutien au groupe. 

La recherche qualitative du SDPP a 

souligné le rôle que les directeurs 

d'école jouaient en suscitant l'intérêt 

de la communauté à devenir 

membres actifs du CRE. La recherche a 

également constaté que les leaders de 

la communauté et les parents jouaient 

un rôle plus actif car ils comprenaient 

mieux le rôle du décrochage 

scolaire dans leurs communautés, ils 

constataient également l'impact positif 

que le SAP avait sur leurs enfants.
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3. Trouver des personnes qui ont suffisamment 
de temps libre pour exécuter les fonctions du 
CRE peut être problématique. Tout le monde 
est occupé – le personnel de l’école comme 
les membres de la communauté. En raison de 
leurs responsabilités scolaires, bien souvent 
les enseignants ne sont pas disponibles pour 
s’impliquer dans certaines activités de première 
réponse avant la fin des heures de classe. De 
nombreux membres de la communauté jonglent 
avec plusieurs responsabilités. Ils peuvent gérer 
des entreprises, travailler dans des jardins ou 
avoir des responsabilités domestiques. Ainsi, il 
est important que les réunions soient courtes 
et ciblées. Définir une échéance et la respecter. 
Faites tourner la liste des personnes présentes 
à différentes réunions et organisez des réunions 
trimestrielles où tout le monde est présent pour 
faire le point. Déléguez différentes tâches à 
différentes personnes afin que personne n’ait trop 
à faire. 

4. Remplir les obligations du CRE n’est pas 
chose facile. L’encadré ci-dessous souligne 
la difficulté d’être membre dans un CRE. Bien 
que les membres du comité travaillent au nom 
de l’école pour le bien-être des élèves à risque, 
ce n’est pas toujours la perception qui en 
ressort. La situation peut être aggravée lorsque 
les parents pensent que les enseignants ne 
remplissent pas leurs obligations. C’est dans 
ce cas précis que le système de contre-poids 
doit intervenir. Lorsque les membres du CRE 
constatent que les parents sont frustrés par les 

absences des enseignants (réelles ou perçues), 
les membres du CRE doivent communiquer 
cette information au directeur de l’école afin que 
des mesures soient prises. Les membres du 
CRE peuvent également organiser des réunions 
entre les parents mécontents et le personnel de 
l’école afin de pouvoir corriger les perceptions 
ou prendre des mesures. Ce genre de dialogue 
et de réponse doit faire partie des efforts de 
sensibilisation.

5. Les membres du CRE s’en désintéressent. 
Les exigences peuvent devenir trop lourdes ou 
les récompenses intrinsèques insuffisantes pour 
permettre à certains membres de maintenir 
un haut niveau d’énergie et d’intérêt à l’égard 
des tâches du CRE. Il faut s’y attendre et 
dans certains cas il est possible que vous ne 
puissiez rien faire pour motiver et encourager les 
membres, mais il y a certaines choses que vous 
pouvez faire pour continuer à susciter l’intérêt.

Les suggestions suivantes peuvent vous aider à 
maintenir l’intérêt et la motivation des membres 
de votre comité « rester à l’école ».
• Reconnaissez leur succès. Magnifiez le bon 

travail qui est accompli. Assurez-vous de 
l’organisation de cérémonies trimestrielles 
et annuelles dans lesquelles leur travail est 
reconnu et vous permettant de témoigner 
votre appréciation de leur service. 

• Offrez-leur des opportunités de partager 
leurs actions et leurs acquis avec d’autres 
personnes. Organisez des réunions annuelles 

L’expérience d’un membre du CRE au 

Timor-Leste souligne la difficulté du 

rôle de membre.

« Délivrer une carte d’avertissement 

peut prendre parfois toute une 

journée. Les maisons des élèves sont 

à de grandes distances de l’école, et 

éloignées les unes des autres. Elles sont 

toutes éparpillées dans les différents 

villages. Il faut beaucoup de temps et 

de l’effort pour acheminer les cartes, et 

nous ne sommes que deux préparés à 

le faire. »
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’IMPLICATION DE LA COMMUNAUTÉ AU 
TADJIKISTAN

1. L’engagement de l’APE fait la différence. L’équipe du SDPP a constaté des comportements 
positifs plus forts chez les élèves lorsque des APE étaient impliquées. Les APE des écoles 
de traitement du SDPP ont diminué l’absentéisme en octroyant des fonds pour acheter 
des vêtements, des chaussures ou des fournitures scolaires aux élèves à risque issus de 
familles pauvres, faisant don de bois de chauffage ou de bouses séchées pour chauffer 
les salles de classe, et réalisant des visites à domicile pour convaincre les parents d’envoyer 
leurs enfants à l’école régulièrement.

2. Lorsque les Mollahs parlent, les communautés écoutent. Dans les ateliers destinés aux 
parents et aux membres de la communauté, les membres de l’équipe du SDPP ont 
remarqué que lorsque les mollahs présents parlaient en faveur de l’achèvement de la 
scolarité des enfants, les membres de la communauté les écoutaient. Dans plusieurs cas, 
les mollahs ont accompagné des membres du CRE et des enseignants principaux lors des 
visites à domicile, encourageant les parents à envoyer leurs enfants à l’école.

3. La police communautaire est une force bienveillante mais puissante. L’équipe du SDPP 
a rétabli la fonction d’« agent de lutte contre l’école buissonnière » de cette police 
« des jeunes » dans certaines communautés. Les agents de police ont participé à 
certains ateliers de l’APE/la communauté ; il a été noté que leurs anciennes fonctions se 
rapprochaient et complétaient celles du SAP. Dans les écoles où la police s’est impliquée, 
le pouvoir de la communauté a été renforcé dans la sensibilisation et l’aide aux parents.
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de réflexion dans votre école et avec 
d’autres CRE. Ce genre d’échange n’est pas 
seulement une opportunité de renforcement 
des capacités, c’est aussi une façon de 
souligner la valeur et l’importance de ce que 
les membres font. 

• Faites-leur un petit cadeau en remerciement 
de leur service. Si les moyens le permettent, 
offrez à chaque membre un tee-shirt, un sac 
ou une casquette sur lequel est écrit « je suis 
membre du comité rester à l’école ». 

• Indemnisez-les pour les dépenses qu’ils 
effectuent comme les frais de communication 
téléphonique ou de transport. Le CGS peut 
être persuadé de fournir une allocation pour 
couvrir les dépenses légitimes du CRE. 

• Offrez une petite indemnité pour permettre 
au membre principal de coordonner, suivre et 
même recruter des membres. 

• Contactez de nouveaux membres chaque 
année. N’attendez pas des membres qu’ils 
servent le comité indéfiniment. Prévoyez 
toujours des remplaçants.

• Enfin, s’ils désirent vraiment démissionner, 
remerciez-les pour leur service et séparez-
vous d’eux. Trouvez un nouveau membre 
pour redonner vie au groupe.

Action 2 : Plaidoyer et 
sensibilisation
Tout effort entrepris afin de garder tous les élèves 
à l’école repose sur des activités de plaidoyer et 
de sensibilisation solides. Bien que le décrochage 
scolaire ait toujours existé, de nombreuses 
communautés en savent très peu ; elles ignorent 
également son impact sur leur vie à court et long 
terme, et ce qu’ils peuvent faire pour lutter contre 
ce phénomène. L’un des aspects primordiaux du 
partenariat entre les écoles et les communautés 
est la sensibilisation de la communauté par 
la communauté. En plus de leur soutien pour 
contacter les familles individuelles (voir encadré à 
gauche), l’action des leaders locaux est essentielle 
aux efforts pour sensibiliser l’ensemble de la 
communauté sur le décrochage scolaire, son impact 
sur l’individu, la famille et la communauté et les 
actions qu’il est possible de mener pour y remédier.

Il existe de nombreuses façons innovantes 
de renforcer la sensibilisation au décrochage 
scolaire. Certaines sont plus sophistiquées que 
d’autres, mais toutes s’articulent autour des 
facteurs contextuels spécifiques qui causent 

le décrochage scolaire dans le pays et la 
communauté concernés. 

Exemples d’activités, techniques et outils utilisés 
par les pays mettant en œuvre le SDPP, dans 
leurs programmes :
• Réunions communautaires et journées 

portes ouvertes 
• Jeu de société « rester à l’école »
• Brochures à l’attention des parents 
• Messages vocaux sur les téléphones 

mobiles
• Les affiches 

Chacune de ces activités de sensibilisation 
est décrite ci-dessous. N’oubliez pas que ces 
exemples sont à titre d’illustration. L’équipe du 
SAP de chaque école doit explorer les activités 
qu’elle peut mettre en œuvre et pérenniser. 
Lorsque vous réfléchissez à ce que pourrait faire 
votre équipe SAP, faites preuve de créativité.

Réunions communautaires et journées 
portes ouvertes
Les comités « rester à l’école » et les APE/CGE 
peuvent organiser et accueillir des réunions 
communautaires et des journées portes 
ouvertes à l’école chaque année pour parler à la 
communauté de l’importance de l’éducation et 
du maintien des enfants à l’école. Ces réunions 
peuvent être informatives et divertissantes, avec 
des jeux, des sketchs, des jeux de rôles, des 
démonstrations, et des spectacles produits 
par des élèves. Elles ne doivent pas se limiter 
aux parents d’élèves fréquentant l’école, elles 
peuvent être ouvertes aux membres intéressés 
de la communauté pour élargir la sensibilisation. 
Il n’est pas nécessaire que les réunions soient 
particulièrement formelles. Au Cambodge, les 
groupes communautaires du SDPP – armés 
d’affiches et de supports – ont organisé des 
discussions surprises et opportunes les jours de 
marchés, à la pagode, et dans d’autres lieux.

L’outil de sensibilisation et de planification de 
réunions (tableau 7C) peut orienter les efforts 
de sensibilisation de la communauté. N’oubliez 
pas que l’objectif à long terme est que la 
communauté s’approprie cette composante. 
Mais dans un premier temps, le personnel 
de l’école devra les conseiller et leur faire des 
suggestions sur ce qu’ils peuvent faire et leur 
fournir des outils qu’ils peuvent utiliser. Il est 
également important que les leaders de la 
communauté aient une vision clairement définie 
et un concept global de leurs objectifs et des 
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Suite

Tableau 7C

OUTILS DE SENSIBILISATION ET D'ACTIVITÉS DE PLANIFICATION DE RÉUNIONS

1. Qui participera ? Qui doit être invité ? 
Quel est leur rôle dans les réunions ? : 

• Listez les personnes qui doivent être invitées à 
participer.

• Faut-il inviter les représentants communaux ou 
locaux ? Si tel est le cas, quel rôle joueront-ils ? 
Feront-ils un discours ou présenteront-ils des 
informations (par exemple, un représentant du 
centre de santé local peut faire une présentation 
sur la santé de l’enfant) ?

• Quel rôle jouera le principal ou le directeur de 
l'école dans ces réunions ? 

• Qui d'autre pourrait contribuer à ces réunions ? 

2. Comment allez-vous inviter les participants ?

• Quelle est la meilleure méthode pour inviter 
des personnes aux réunions (téléphone, visite, 
affiche, etc.) ?

• Qui aura la charge d'inviter chaque personne ?
• Qui d'autre pourrait contribuer à ces réunions ? 

3. POURQUOI - Quel est l'objectif des réunions ?

• Ordre du jour de la réunion – quels thèmes 
seront discutés dans cette réunion ? Choisissez 
un thème principal pour chaque réunion. (Quels 
experts en la matière pourriez-vous inviter ?) 
L'objectif de chaque réunion doit être clair. Il 
consiste à informer les participants et à fixer les 
résultats à atteindre. Des affiches thématiques 
sur divers sujets liés à l'éducation pourraient 
constituer un élément utile autour duquel 
articuler chaque réunion. 

• Qui présidera la réunion ? Qui dirigera la 
discussion ?

• Qui jouera le rôle d'animateur pour assurer 
que les membres de la communauté soient en 
mesure de participer pleinement et d'exprimer 
leurs idées ? 

• Qui prendra des notes à la réunion ?

1ère réunion 2e réunion 3e réunion
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OUTILS DE SENSIBILISATION ET D'ACTIVITÉS DE PLANIFICATION DE RÉUNIONS

Tableau 7C – Suite

4. OÙ les réunions auront-elles lieu ?

• Choisissez un bâtiment de la communauté où 
les réunions pourront se dérouler. Ce bâtiment 
est-il facile d'accès pour tous les membres de 
la communauté ? Assurez-vous que le choix 
du lieu n'empêche pas certains membres de 
participer. 

• Qui se chargera de la réservation des places 
pour la réunion ? Quel est le délai nécessaire 
pour réserver le lieu de réunion ? 

• Si l'école n'est pas disponible, y a-t-il un coût 
pour l'utilisation d'autres espaces ? 

5. QUAND - quelles dates pour les réunions ?

• À quelle fréquence les réunions auront-elles lieu ? 
• Combien de temps les réunions dureront-elles ? 

À quelle heure commenceront-elles pour faire en 
sorte que les parents et autres membres de la 
communauté puissent y participer ? 

• À quelle période la disponibilité des participants 
est-elle plus probable ? Évitez de programmer 
des réunions pendant les vacances ou de 
les faire coïncider avec d'autres événements 
importants pour la communauté, parce qu'il est 
peu probable que les membres participent. 

• Dans quel délai faut-il notifier les leaders locaux ou 
les autres invités pour s'assurer de leur présence.

6. De QUELS supports avez-vous besoin pour la réunion ?

• Affiches, jeux, travail en classe des élèves,  
présentations en classe, etc.

1ère réunion 2e réunion 3e réunion
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mesures qu’ils doivent prendre pour atteindre 
ces objectifs. Le rôle positif qu’ont joué les 
directeurs d’école pour catalyser l’implication 
des communautés dans les pays mettant en 
œuvre le SDPP est souligné dans l’encadré.

Des journées portes ouvertes à l’école peuvent 
être organisées chaque trimestre ou chaque 
semestre. Deux raisons principales motivent 
l’organisation d’une journée portes ouvertes : 
la première est d’accroître l’engagement des 
parents/tuteurs et de la communauté envers 
l’école et de les informer des activités de l’école. 
La seconde est de permettre aux élèves de 
mettre en avant le travail accompli pendant le 
trimestre/semestre ou de « présenter » ce qu’ils 
apprennent ou les talents particuliers qu’ils 
possèdent en organisant des jeux, des sketches 
satiriques et des chants. Elles constituent 
également une opportunité pour reconnaître 
le dur travail et les progrès accomplis par les 
élèves, leur famille, le personnel de l’école et les 
leaders locaux. 

Les journées portes ouvertes incluent une série 
d’activités : 
• Présentations de projets : Les réalisations 

des élèves au cours du semestre peuvent 
être affichées sur les murs.

• Discussion sur les affiches : Des groupes 
peuvent être constitués pour une discussion 
sur l’une des affiches thématiques aux 
fins de sensibilisation et pour apporter un 
changement positif dans la communauté. 

• Discussions de gestion des cas : les 
journées portes ouvertes fournissent une 
opportunité où les enseignants peuvent 
organiser des réunions individuelles avec les 
parents des élèves à risque pour discuter 
des progrès de l’élève et définir les actions 
futures à entreprendre.

• Les élèves peuvent donner en représentation 
des pièces qu’ils ont écrites, et changer et 
danser pour le public.

Les portes ouvertes doivent être ouvertes à la 
communauté. N’oubliez pas, tout le monde 
compte ; personne ne doit être exclu. Les élèves 
à risque sont souvent originaires des groupes 
et des foyers les plus vulnérables et peuvent 
être marginalisés en raison de leur statut social, 
leur pauvreté, leur caste, leur origine ethnique/
race, leu langue, leur religion, leur statut de 
séropositivité, etc. Ces événements sont 
organisés pour leur bien et pour les soutenir ; 

ces élèves et leurs familles doivent se sentir à 
l’aise et bienvenus. La sensibilité et l’inclusion 
doivent être des principes clés dans toutes les 
écoles et communautés du SAP.

Jeu de société « rester à l’école » 
Le jeu de société « rester à l’école » (Figure 
7D), élaboré par l’équipe du SDPP en Inde, 
constitue une méthode divertissante de 
sensibilisation. Il a été utilisé par les élèves 
comme les adultes lors des visites à domicile, 
des réunions communautaires et des journées 
portes ouvertes, il se joue à 2 ou à 4, avec 
de nombreux spectateurs. Le jeu transporte 
les joueurs dans un parcours « de glissières 
et d’échelles »1 pour rester à l’école et éviter 
le décrochage. Sur leur parcours, le joueur 
rencontre des cases avec l’icône d’un haut-
parleur. Lorsqu’il atterrit sur un haut-parleur, il 
tire une carte avec un scénario sur l’importance 
de l’école ou sur un défi pour rester à l’école. 
Les joueurs doivent discuter de ce scénario 
puis avancer ou reculer d’un nombre de 
cases indiqué sur la carte. Le premier joueur à 
atteindre l’école a gagné.

Regardez le recto et le verso de deux des cartes 
à jouer (Figure 7E). 
• Que pensez-vous qu’elles communiquent 

aux joueurs ?  
• Selon vous, quelle est l’efficacité de ce jeu 

de société pour travailler avec les parents/
tuteurs qui ne savent pas lire ? 

• Quelles cartes de jeu pourriez-vous utiliser 
dans votre pays si vous développiez un 
jeu dans le cadre de votre programme de 
sensibilisation à l’importance de rester à 
l’école ? 

• Quelle serait l’efficacité d’un jeu de société 
selon vous pour sensibiliser et aborder le 
problème du décrochage scolaire ?  

Comme vous pouvez le voir, la première carte 
indique au joueur de reculer de deux cases. La 
seconde carte indique au joueur d’avancer de 
trois cases.  
Réfléchissez à trois scénarios que vous pourriez 
utiliser dans un jeu de société que vous auriez 
inventé. Pensez-vous que faire jouer les parents 
et les enfants à un jeu est une bonne façon de 
les sensibiliser au décrochage scolaire dans 
votre pays ?
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Figure 7E – Jeu de cartes « rester à l'école »

Figure 7D – Jeu de société « rester à l'école »
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Figure 7F – Père jouant au jeu « rester à l'école » lors d'une journée portes ouvertes en Inde.

Figure 7E – Jeu de cartes « rester à l'école » (suite)
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Brochures à l’attention des parents
Chaque pays mettant en oeuvre le SDPP a 
préparé des brochures pour les parents avec 
des conseils sur la manière de soutenir leurs 
enfants à l’école, de s’assurer qu’ils sont 
assidus, de vérifier qu’ils ont fait leurs devoirs, 
de leur servir un petit-déjeuner avant l’école. 
Les supports ont été adaptés aux niveaux 
d’alphabétisation des parents. Par exemple, au 
Tadjikistan, où les foyers présentent des niveaux 
d’alphabétisation relativement élevés, le texte 
et les illustrations étaient utilisés dans d’égales 
proportions. Au Timor-Leste, où de nombreux 
parents ne savent pas lire, les supports 
utilisaient des illustrations faciles à suivre.  

Elles ont été utilisées lors des visites à domicile 
et des réunions de l’APE, et ont constitué la base 
des discussions organisées lors d’événements 
de sensibilisation et de journées portes ouvertes. 
Les brochures n’étaient pas distribuées hors du 
cadre d’une discussion pour s’assurer que tous 
les parents – indépendamment de leur niveau 
d’alphabétisation – pouvaient participer et en 
profiter.

La brochure suivante destinée aux parents et 
utilisée par le SDPP au Cambodge (voir Figure 
7G) est axée sur l’obligation pour les parents 
d’envoyer leurs enfants à l’école, en vertu de la 
loi cambodgienne sur l’éducation. Elle fournit 
également des conseils pour aider les parents à 
soutenir la scolarité de leurs enfants en vue de 
les garder à l’école. Certaines des affiches contre 
le décrochage utilisées par le SDPP (discutées 
ci-dessous) étaient incluses dans la brochure 
pour illustrer les raisons qui doivent les motiver à 
encourager leurs enfants à rester à l’école.

La Figure 7H en page suivante provient du 
Tadjikistan. La brochure de 8 pages aborde 
divers sujets : 
• Pourquoi les enfants abandonnent-ils l’école ?
• Pourquoi le décrochage scolaire constitue-t-

il un problème ?
• Que pouvons-nous faire ?
• Que peuvent faire les parents à la maison ?
• Comment les parents peuvent-ils travailler 

ensemble avec les enseignants ?

• Comment les parents peuvent-ils s’impliquer 

dans la scolarité de leur enfants ?

Figure 7G – Brochure à l'attention des parents au Cambodge
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Figure 7H – Brochure à l'attention des parents au Tadjikistan

•	 Comment s'est passée ta journée à 

l'école ?

•	 Quoi de neuf aujourd'hui ?

•	 Qu'as tu trouvé d'intéressant ?

•	 As-tu rencontré des difficultés ?

•	 As-tu des devoirs à faire ?

•	 Que puis-je faire pour t'aider ?

Montrez votre intérêt en parlant de 

l'école tous les jours à vos enfants :

Extrait de la brochure utilisée au Tadjikistan, 
adressée aux parents

Figure 7I – Bracelets « rester à l’école » au Timor-Leste

Initial Incentive 3 months attendance 6 months attendance

school every day.
I’m strong. I go to

who worked hard
Success for students

to education

SDPP is a bridge
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Au Timor-Leste des bracelets élastiques ont 
été offerts aux élèves pour « lancer un plaidoyer 
et promouvoir » l’importance de l’assiduité à 
l’école (voir Figure 7I). Les élèves recevaient 
des bracelets lorsqu’ils atteignaient un niveau 
déterminé d’assiduité à l’école. Les bracelets 
étaient très convoités et sont devenus un symbole 
de l’engagement des élèves et de leurs familles à 
la scolarité et à la réalisation de l’objectif.

Messages Vocaux
Le taux de pénétration du téléphone mobile est 
croissant dans les pays du monde entier. Dans 
le district rural de Samastipur dans l’État de 
Bihar en Inde, environ 75 pour cent des foyers 
possèdent au moins un téléphone mobile. 
Sur la base de cette information, l’équipe du 
SDPP a lancé une expérience utilisant les 
téléphones mobiles dans le cadre des activités 
de sensibilisation du SAP pour contacter et 
partager des informations avec les parents. En 

raison du faible niveau d’alphabétisation des 
parents, les messages vocaux – à la place des 
messages écrits – ont été utilisés.

Des messages vocaux pré-enregistrés d’une 
à trois minutes ont été envoyés trois fois par 
semaine aux parents des élèves inscrits dans 
la classe de CM2 visée. Les parents pouvaient 
écouter le message à leur convenance. 
Le message revêtait différentes formes : 
d’information (sur des événements de l’école 
et des conseils sur le soutien aux élèves), de 
sensibilisation (sur l’importance de l’éducation), 
et « d’information divertissante » (histoires en 
série ou vignettes sur la vie d’un groupe de 
personnages dans un village confronté au 
décrochage. Voir le encadré en page suivante 
- « Messages vocaux du SDPP en Inde »). Les 
messages abordaient des problèmes relatifs à 
l’assiduité, au comportement et/ou aux résultats 
scolaires. Ils visaient à renforcer la sensibilisation 

Figure 7J – Données de la première année d'utilisation de messages vocaux par le SDPP en Inde.
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• Sur 5 456 parents, 80,6 % possèdent un téléphone. 

• Parmi ceux qui possèdent un téléphone, 56,3 % ont reçu le message vocal.

• Pour les 43,7 % autres, les causes de la non-réception du message sont :

- leur numéro de téléphone avait changé ; 

- leur téléphone n'était pas chargé en raison du manque d'électricité ;

- personne n'a décroché.     
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Contexte : Ganesi, sur le chemin de son domicile, s’arrête à l’épicerie de Madho. La 

femme de Madho, Sunnari, et son fils, Mangru, y travaillent.

Narrateur :  

« Bonjour, je suis l’oncle de Gajodhar. Dans le message précédent, vous avez 

entendu comment Ramesar Sir a dit à Ganesi comment les parents devaient créer un 

environnement propice à la maison pour encourager leurs enfants à étudier. Ganesi a 

suivi son conseil, mais son voisin Madho a contraint son propre fils à travailler dans sa 

boutique plutôt que de l’envoyer à l’école. Alors, un jour, Ganesi décide de se rendre à la 

boutique. Écoutons ce qui se passe… »

Ganesi : 

« Quoi, Mangru, tu es à la boutique… où est ton père, Madho ? »

Sunnari : 

« Le père de Mangru est malade. C’est pourquoi il est à la boutique. »

Ganesi : 

« C’est très mal de la part de Madho ! En ce moment Mangru devrait étudier et vous 

l’obligez à rester à la boutique ! » 

Narrateur : 

« Réfléchissez par vous-même ; est-ce la chose à faire ? » 

Sunnari : 

« C’est bien d’étudier… mais si la boutique est fermée, de quoi allons-nous vivre ? » 

Ganesi : 

« D’accord, mais gardez aussi ceci à l’esprit : en éloignant Mangru de l’école vous ne 

l’aidez pas sur le long terme. En attendant que l’état de santé de Madho s’améliore, vous 

devriez gérer les choses afin que la scolarité de Mangru n’en soit pas affectée. Donc, dès 

demain, envoyez Mangru à l’école. »

Sunnari : 

« Vous avez raison ; dès demain nous essayerons de l’envoyer à l’école. » 

Ganesi : 

« N’essayez pas… vous devez l’envoyer à l’école dès demain et vous devez le déposer à 

l’école vous-même, sinon il peut aller ailleurs. » 

Sunnari : 

« Oh, si c’est comme ça, je veillerai à le déposer à l’école demain. » 

Narrateur : 

« Ne faites pas travailler les enfants, laissez-les explorer leur propre potentiel. » 

MESSAGE VOCAL DU SDPP EN INDE
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des parents/tuteurs, et leur intérêt et leur 
participation aux les activités liées à l’école. 

Dans l’élaboration des messages vocaux, il est 
nécessaire d’obtenir la contribution des parties 
prenantes locales – enseignants, parents, élèves, 
et membres de la communauté – pour s’assurer 
qu’ils ciblent les problèmes courants du contexte 
local, comme les facteurs de risque ou pratiques 
quotidiennes qui peuvent mener au décrochage 
des élèves. Chose intéressante, le SDPP a 
constaté que bien que les récits « d’informations 
divertissantes » étaient appréciés par leurs 
destinataires, les messages les plus populaires 
étaient ceux enregistrés par le principal de l’école 
locale, annonçant les événements de l’école 
– comme les invitations aux journées portes-
ouvertes – ou fournissant d’autres informations.

Les messages vocaux peuvent être efficaces 
mais les considérations suivantes doivent être 
prises en compte lors de la planification de ce 
type de sensibilisation. 
• Le coût  Le coût comprend la mise en place 

du système, les diffusions, la préparation 
et l’enregistrement des messages. Dans 
certains cas, les prestataires de services de 
téléphonie mobile peuvent être disposés à 
soutenir un programme de lutte contre le 
décrochage scolaire, en offrant gratuitement 
des minutes de communication ou la 
diffusion des messages sur le réseau, dans 
le cadre d’un programme de responsabilité 
sociale.

• La couverture.  Vérifiez sur le terrain la 
véracité des données statistiques sur le 
caractère généralisé de l’utilisation du 
téléphone mobile dans vos régions avant 
de vous engager dans un système de 
messages. Les statistiques officielles 
peuvent ne pas s’appliquer à votre zone 
géographique particulière. Le SDPP a 
constaté que bien que le taux de pénétration 
du téléphone mobile était élevé dans 
l’ensemble au Cambodge, ce n’était pas 
le cas dans les provinces où le programme 
était mis en œuvre.

• La coordination/gestion  L’utilisation 
de messages vocaux comme forme de 
sensibilisation n’est pas une action qui 
doit être menée au niveau de l’école. Elle 
nécessite un coordinateur de projet pour 
gérer et surveiller le processus au niveau 
national, régional ou du district.

• La souscription  Sachez à l’avance qu’il est 
peu probable que la totalité des messages 
soient reçus et écoutés par tous les 

destinataires sur votre liste de diffusion. L’une 
des grandes difficultés auxquelles le SDPP 
a été confronté dans un environnement 
caractérisé par une forte généralisation de 
l’utilisation du téléphone mobile en Inde était 
de garder à jour les numéros de téléphone 
des parents qui changent constamment du 
fait de la recherche de tarifs inférieurs auprès 
d’opérateurs concurrents. Cette difficulté 
était exacerbée par l’utilisation de téléphones 
mobiles jetables.

Les affiches
Les affiches peuvent être un puissant 
outil de communication pour les activités 
communautaires de sensibilisation. Ils peuvent 
fournir des informations sur des problèmes 
relatifs au décrochage et inspirer les élèves, 
les enseignants, le personnel de l’école, les 
parents/tuteurs et d’autres membres importants 
de la communauté à travailler ensemble pour 
empêcher le décrochage. Ils aident également 
à structurer et servent d’accessoires au CRE, à 
l’APE et aux mobilisateurs de l’école.

Chacun des quatre pays mettant en œuvre le 
SDPP a créé une série d’affiches – une pour 
chaque trimestre de l’année scolaire. Certaines 
affiches ont utilisé des expressions bien connues 
pour renforcer l’importance de la scolarité. 
D’autres mettent en avant des lois nationales 
comme l’éducation pour tous et l’assiduité 
obligatoire. D’autres encore mettent l’accent sur 
les facteurs clés qui ont contribué au décrochage 
des élèves et des actions qui pouvaient être 
faites, en particulier par les familles, pour 
l’empêcher. Toutes les affiches étaient durables, 
esthétiques et utilisées de multiples façons.

Les affiches doivent être colorées et 
esthétiques. N’oubliez pas, une partie du 
public que vous visez ne sait pas lire, il est 
donc important de veiller à ce que le message 
soit facilement compris par les personnes qui 
ont des capacités limitées en lecture, voire 
inexistantes. Les personnes qui présentent les 
affiches doivent être encouragées à montrer les 
illustrations du doigt. Le présentateur pourrait 
demander aux membres du public d’interpréter 
l’affiche. Bien que les affiches comportent des 
instructions, des situations spécifiques dans 
les communautés seront différentes et il faudra 
peut-être modifier le contenu de l’affiche en 
conséquence. Par exemple, dans certaines 
communautés les enfants ont des obligations 
de travail en dehors de la maison, tandis que 
dans d’autres le problème ne se pose pas.
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Les affiches doivent comporter des instructions 
sur la manière de les utiliser – les sujets 
de discussion à aborder lors des réunions 
communautaires et avec les élèves dans les 
écoles. Dans certains pays des instructions 
séparées accompagnaient les affiches. Une option 
permettant d’avoir les instruction et les images 
en recto-verso de façon à ce que les instructions 
soient au dos de l’affiche était disponible. L’équipe 
du SDPP au Tadjikistan a élaboré des invites de 
discussion à utiliser avec différents publics. Les 
affiches ont été accrochées dans des endroits 
bien visibles dans les écoles et apportées 
aux réunions de l’APE et à d’autres réunions 
communautaires pour amorcer la discussion. 
Accrocher des affiches dans des lieux visibles à 
travers la communauté, comme les bureaux du 
service public, la poste et les boutiques renforcera 
également l’importance de la collaboration de 
tous pour garder les enfants à l’école.

Les pages suivantes contiennent certains 
exemples d’affiches utilisés dans les quatre 
pays mettant en œuvre le SDPP. Tout en 
examinant les affiches représentées, posez-vous 
les questions suivantes :
• Quel message les illustrations 

communiquent-elles ? 
• Si elles s’adressaient à quelqu’un qui ne 

savait pas lire, pensez-vous que le message 
passerait néanmoins ? 

• La famille et les membres de la communauté 
peu instruits seront-ils un problème dans 
votre pays ? 

• Si plusieurs langues sont utilisées dans les 
communautés dans lesquelles vous travaillerez, 
que pourrait-on faire pour s’assurer que tout le 
monde puisse assumer un rôle actif, malgré les 
différences de langues ? 

N’oubliez pas que la langue joue un rôle clé 
dans l’identité et peut diviser une communauté, 
limitant ainsi l’impact de votre SAP si la 
participation de certaines personnes est limitée 
en raison de problèmes de langues.

 

Action 3 : Prestation 
communautaire d’un ensemble 
complet de services 
Une autre mesure communautaire importante 
est la création d’un réseau de leaders locaux et 
d’organisations, disposés à fournir un ensemble 
complet de services aux élèves à risque. Ce sont 
des services qui dépassent les stratégies de 
première réponse du SAP et qui, bien souvent, 
ne sont pas proposés par l’école. Certaines 
situations exigent un soutien extérieur – davantage 
de ressources que les familles défavorisées ou 
même les écoles possèdent – pour les élèves 
à risque. Les élèves dont les familles sont très 
pauvres ou qui ont des problèmes de santé ou 

1. Installez les affiches dans un emplacement de choix – dans le bureau de l'école, les 
salles de classe ou la salle de réunion communautaire – et changez l'affiche chaque mois 
ou chaque trimestre. 

2. Distribuez des affiches aux parties prenantes intéressées dans la communauté : 
enseignants, groupes d'enfants, APE/CGS, les services étatiques décentralisés, les ONG ou 
autres groupes communautaires. Les affiches peuvent être décrites au début de la nouvelle 
année scolaire, les enseignants peuvent les juger utiles en classe, et les services étatiques 
décentralisés ou l'APE peuvent juger utile de les afficher ou d'en discuter lors de réunions. 

3. L'équipe du SAP de l'école doit revoir la nouvelle affiche chaque mois en prenant note 
des suggestions concernant son utilisation. Discutez du nouveau thème lors des réunions 
du personnel, présentez-le aux rassemblements des groupes communautaires, incluez-
le dans le programme des assemblées à l'école ou utilisez-le d'une autre façon pour 
encourager les élèves à rester à l'école. 

4. Les élèves peuvent être invités à créer leurs propres affiches pour les présenter lors 
des journées portes ouvertes à l'école ou dans d'autres rassemblements de groupes 
communautaires. 

CONSEILS SUR L'UTILISATION DES AFFICHES
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Figure 7K – Loi sur l'éducation. Tadjikistan

Questions de discussion pour les élèves, les parents et les membres de la communauté

• Quelles mesures le gouvernement de la république du Tadjikistan peut-il prendre pour 
fournir une bonne éducation aux enfants du pays ?  

• En quoi le fait de travailler en dehors de l'école peut-il créer un obstacle, empêchant aux 
élèves de terminer leur cursus scolaire ?

• Que peuvent faire les parents pour assurer leur responsabilité concernant l'éducation de 
leurs enfants ?

• Connaissez-vous des familles où les enfants travaillent plutôt que d'aller à l'école ? Quels 
sont les avantages ou les conséquences ? 

• Pourquoi pensez-vous que le gouvernement du Tadjikistan a adopté ces lois ? Quelles sont 
les sanctions en cas de non-respect de la loi ?

Informations utiles aux fins de discussion

• Le gouvernement du Tadjikistan a signé les conventions pour les droits de l'enfant, assurant 
un accès à l'éducation pour tous les enfants.

• L'article 4 de la loi du Tadjikistan sur l'éducation stipule que l'éducation est obligatoire pour 
tous les enfants âgés de 7 à 15 ans, du CP à la 3e.

• Le Code du travail du Tadjikistan, 67 RT, et l'article 174 stipulent que les enfants de moins 
de 15 ans ne doivent pas travailler.

• L'article 26 de la loi du Tadjikistan sur l'éducation précise que les enfants ne doivent pas 
quitter l'école en vue de participer à des activités agricoles. 

• La loi de la république du Tadjikistan sur la « responsabilité des parents dans l'éducation 
de leurs enfants » stipule que les parents ont l'obligation de s'assurer que leurs enfants 
bénéficient d'une éducation.
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Figure 7L – L'éducation a un coût, mais l'ignorance coûte encore plus. Tadjikistan

Questions de discussion pour les élèves, les parents et les membres de la communauté

• Comparez l'image du haut avec l'image du bas. Quelle image choisiriez-vous pour vous ou 

vos enfants ?

• Quels sont les avantages à long terme de l'éducation ? 

• Quels sont les coûts de l'ignorance, ou du manque d'éducation ?

• Quel sacrifices devraient peut-être faire les familles pour envoyer leurs enfants à l'école ?

• Quels genres de problèmes sociaux ou économiques peuvent-ils être résolus grâce à une 

bonne éducation ?

• Est-il possible d'établir une société saine et une économie forte en l'absence d'un système 

éducatif de qualité ?

• Quels sont les avantages de la poursuite de la scolarité après la classe de 3e ?

• En quoi l'achèvement de la scolarité affecte-t-il les garçons et les filles de manière différente ? 

Ou de la même façon ?
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Figure 7M – Ensemble nous pouvons mettre fin au décrochage scolaire. Tadjikistan

Questions de discussion pour les parents et membres de la communauté

• Cette illustration représente un enseignant, un guide religieux, des parents et un policier qui 
veulent que les enfants de leur communauté reçoivent une bonne éducation. Qui sont les 
adultes que la bonne éducation des enfants préoccupe dans notre communauté ? Quels 
sont leurs rôles et leurs responsabilités ?

• Si vous n'assurez pas une bonne éducation à votre enfant maintenant, et que plus tard il 
vous demande pourquoi, que lui répondrez-vous ?

• Que pouvez-vous faire pour mieux soutenir l'éducation de votre enfant et l'empêcher 
d'abandonner l'école ?

• Si vous rencontrez des difficultés pour assurer la scolarité de votre enfant, ou si votre enfant 
rencontre des difficultés à l'école, à qui pouvez-vous demander de l'aide dans la communauté ?  

• Que peuvent faire les membres de la communauté pour soutenir l'éducation de tous les 
enfants et les empêcher d'abandonner l'école ?

• Demandez-vous à votre enfant chaque jour s'il a fait ses devoirs ? A-t-il rencontré des 
difficultés à l'école ? A-t-il découvert quelque chose de nouveau aujourd'hui ? 

• Quelles sont les mesures que les parents peuvent prendre pour s'assurer que leurs enfants 
ont le temps d'étudier et de faire leurs devoirs ?

Questions de discussion pour les élèves

• Cette illustration représente un enseignant, un guide religieux, des parents et un policier qui 
veulent que les enfants de leur communauté reçoivent une bonne éducation. Qui sont les 
adultes que la bonne éducation des enfants préoccupe dans notre communauté ? Quels 
sont leurs rôles et leurs responsabilités envers l'école et les enfants ?

• De quel soutien avez-vous besoin de la part de vos parents ou d'autres adultes importants 
dans votre vie, pour achever votre scolarité ? Comment pouvez-vous développer un 
plaidoyer en faveur de ce soutien ?

• Si vous êtes en difficulté à l'école pour une quelconque raison, à quels adultes pouvez-vous 
demander de l'aide ?  

• Discutez-vous de votre journal de classe, de vos bulletins de notes, et de toute autre 
notification de l'école avec vos parents ?
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Figure 7N – La connaissance est un entrepôt d'argent. Cambodge

Cette affiche du Cambodge représente la relation entre l'éducation et la richesse. 
Les questions suivantes peuvent être utilisées pour stimuler une discussion sur 
cette relation :
• Pourquoi pensez-vous que cette affiche compare les connaissances et la 

richesse d'une personne ?
• En quoi abandonner l'école affecte les connaissances de quelqu'un ? En 

quoi affecte-t-il sa richesse ?
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Figure 7O – Affiche utilisée en Inde

Cette affiche utilisée en Inde discute de la responsabilité mutuelle des parents 
et des enseignants vis-à-vis de l'éducation des élèves, en mettant en exergue 
différents messages :

• les parents doivent s'assurer que leurs enfants vont bien à l'école ; 
• les parents et les enseignants doivent communiquer régulièrement sur les 

progrès de l'enfant ; 
• les enseignants doivent consacrer suffisamment de temps à l'apprentissage 

des élèves à l'école ; et 
• À la maison, les parents doivent créer un milieu propice pour encourager 

l'apprentissage des élèves.
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Figure 7P – Affiche en Inde

Une seconde affiche de l'Inde présente deux scénarios pour l'avenir : un enfant 
instruit et un autre enfant non-instruit. L'enfant instruit est un membre actif et 
respecté de la communauté qui a un bon emploi et aide d'autres enfants à 
bénéficier d'une éducation. L'enfant non-instruit regrette de ne pas avoir pris 
l'école au sérieux. Il n'a pas d'emploi stable, est incapable de demander de l'aide 
car il ne lit pas suffisamment bien pour comprendre et remplir les formulaires. 
Malheureusement, l'histoire se répète car ses propres enfants s'apprêtent à 
abandonner l'école à leur tour. 
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Figure 7Q – Calendrier et planificateur en Inde

Calendrier annuel

Planificateur

Ce planificateur mural comporte 

12 messages sur la prévention du 

décrochage, soit un message par mois. 

Extrait de planificateur
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des handicaps qui rendent leur participation 
constante et l’obtention de résultats scolaires 
convaincants très problématiques, en constituent 
un exemple. Le soutien dont ils ont besoin peut 
être de nature financière (nourriture, vêtements, 
frais de scolarité, etc.), médicale (soins, 
médicaments, lunettes, etc.) ou psychosociale 
(conseil). L encadrés ci-dessous, vous informeront 
davantage sur les façons d’identifier les élèves 
qui ont besoin d’aide et les façons de fournir un 
ensemble de services complets.2

Bien que fournir des services, à proprement 
parler, ne constitue pas nécessairement une 
idée nouvelle, la prestation par la communauté 

peut être un concept relativement nouveau 
dans de nombreux pays en développement, 
mais qui s’appuie sur un fondement solide. De 
nombreuses communautés partagent souvent 
le sens aigu du rôle de soutien mutuel dans une 
famille élargie, dans les périodes de difficulté et 
de partage des richesses dans les périodes de 
prospérité. Le concept de services fournis par la 
communauté consiste simplement à repousser 
la notion du terme « élargie » un peu plus loin, à 
la communauté au sens large. Cet élargissement 
inclut divers groupes de gouvernance, les 
organisations civiques et religieuses, les 
associations, les entreprises, et les prestataires 
de services qui constituent la communauté.

QUELLE CONTRIBUTION LES COMMUNAUTÉS PEUVENT-ELLES APPORTER ?

1. Préparer un annuaire des services qui existent ; s'il n'est pas possible d'obtenir les services 
gratuitement, peut-être serait-il possible de négocier des tarifs réduits pour les élèves à risque.

2. Demander aux chefs d'entreprise de se porter volontaires pour contribuer au renforcement 
des aptitudes chez les élèves à risque ou participer à des programmes de tutorat.

3. Solliciter des ressources pour fournir du matériel dont les élèves à risque ont besoin 
comme des lunettes, des vélos, de la nourriture, des fournitures scolaires.

4. Obtenir le conseil de chefs religieux pour les élèves à risque et leur famille confrontés à la 
maltraitance, la drogue, la maladie, le décès d'un membre de la famille.

5. Offrir un soutien particulier, surtout des ressources, aux familles dans le besoin. Ce soutien 
peut avoir une importance particulière en cas de crise familiale – maladie grave ou décès 
d'un membre de la famille, période d'extrême pauvreté ou autre période de crise.

6. Identifier des substituts qui peuvent assumer les obligations et les responsabilités qui 
incombent souvent à l'enfant, comme s'occuper de frères et sœurs plus jeunes ou de 
membres de la famille qui sont malades. 

QUELS ENFANTS À RISQUE ONT-ILS BESOIN DE SOUTIEN ? 

Tous les élèves à risque rencontrent des difficultés qui affectent leur scolarité, mais certains 
enfants ont plus besoin d'aide que d'autres. 

Bien que limitées, les études qui existent à ce sujet désignent le comportement des élèves 
comme le meilleur indicateur pour un processus de sélection (Herzog, Davis et Legters). 
Lorsque quelque chose ne va pas, l'élève à risque en témoigne souvent à travers son 
comportement. La maltraitance affective, la faim temporaire ou de longue durée, les 
problèmes médicaux graves, les charges de travail excessives, les événements destructeurs 
de la vie – tous ces éléments s'accompagnent de signes d'alerte qui se manifestent dans le 
comportement des élèves.  
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locale pour assumer un rôle dans les efforts 
visant à apporter des solutions au problème 
du décrochage scolaire. 

• Demandez aux chefs d’entreprise de signaler 
au CRE les élèves qui font l’école buissonnière. 

• N’oubliez pas, il est très important de 
reconnaître la contribution de ceux qui 
fournissent des services.

Action 4 : Responsabilisation
À travers les trois précédentes actions, le 
message principal est que le décrochage 
scolaire est un problème communautaire et 
que tout le monde doit être impliqué dans sa 
diminution. Cependant, la quatrième action 
est une prise de conscience que la prévention 
du décrochage scolaire dépend d’un partage 
ouvert et transparent d’informations entre 
l’école et les leaders locaux impliqués dans le 
SAP. L’examen des registres de l’école, des 
registres de communication avec les parents, la 
participation aux réunions de gestion des cas et 
les visites aux parents sont fondés sur l’idée que 
le partage d’informations et de responsabilité est 
à la fois un droit et une obligation. Les écoles 

Dans certaines communautés, l’idée de 
proposer de l’aide aux élèves à risque peut 
sembler étrange pour les entreprises et 
les prestataires de services opérant dans 
la communauté. Mais les membres de la 
communauté qui disposent de ressources qui 
peuvent soutenir les élèves à risque et leurs 
familles, à l’instar des familles, bénéficient du 
plaidoyer et de la sensibilisation. Il est important 
de leur rappeler l’impact que le décrochage 
scolaire peut avoir dans leur communauté : les 
décrocheurs ont moins de ressources ; ils ont 
des aptitudes limitées à offrir aux employeurs ; 
ils se livrent souvent à des activités antisociales 
qui peuvent nuire aux entreprises et à la 
société civile. Il est important d’aider les chefs 
d’entreprise à comprendre qu’ils peuvent 
jouer un rôle extrêmement important dans 
l’amélioration de leur communauté, et de leurs 
propres entreprises.

Vous trouverez ci-dessous se trouvent certaines 
suggestions sur la manière dont vous pouvez 
exploiter le soutien des organisations et des 
entreprises locales pour fournir un ensemble 
complet de services. 
• Réalisez une enquête pour voir ce que les 

entreprises et les prestataires de services 
savent à propos du décrochage scolaire et 
ce qu’ils peuvent être disposés à faire pour 
y remédier.

• Invitez les entreprises et les prestataires de 
services aux événements de l’école. C’est 
une manière forte d’impliquer les personnes 
qui peuvent être isolées des réalités du 
décrochage scolaire et de leur permettre 
d’avoir une meilleure idée de la manière 
dont le décrochage scolaire affecte toute la 
communauté – même les personnes les plus 
éduquées et accomplies.

• Organisez des tables rondes trimestrielles 
dans lesquelles les prestataires potentiels 
sont invités à discuter des actions possible 
pour apporter des solutions au problème 
du décrochage scolaire. À mesure que leur 
conscience de l’importance de leur travail 
augmente, un désir croissant de s’impliquer 
naîtra. 

• Demandez aux médias locaux d’évoquer 
cette question dans le forum public. 

• Demandez aux guides religieux de mentionner 
le besoin dans leurs réunions régulières. 

• Invitez les personnes qui travaillent dans les 
services de la justice pénale comme la police 

FAIRE SA PART DU TRAVAIL : LES 
COMMUNAUTÉS SOUTIENNENT 
LES ÉLÈVES À RISQUE AU 
CAMBODGE ET EN INDE

Au Cambodge, les leaders du CRE ont 

sollicité le soutien de la communauté 

pour acheter un vélo à une fillette qui 

habitait loin de l'école pour lui permettre 

d'arriver à l'heure en classe et remplir 

ses obligations de travail extrascolaires. 

Dans une autre communauté, les leaders 

du CRE ont obtenu le soutien du conseil 

communal en faveur de la famille 

d'un élève qui avait besoin d'une aide 

financière d'urgence. 

En Inde, les leaders locaux ont obtenu 

des services de santé pour un élève qui 

souffrait de graves problèmes médicaux.
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NOTES FINALES

1 Le jeu de société classique « Chutes and Ladders » a été publié par Milton Bradley en 1943. Ce jeu 
de société destiné aux enfants est basé sur l’ancien jeu « Snakes and Ladders », qui daterait du 2e 
siècle avant J.C., et aurait trouvé son origine en Inde.

2 Frazelle, Sarah; Nagel, Aisling (2015). “A Practitioners Guide for Implementing an Earning Warning 
System.” Northwest Education. P. 3

doivent travailler avec les communautés ; les 
communautés doivent travailler avec les écoles ; 
et toutes deux doivent travailler avec les familles. 
Il est important de réitérer que le décrochage 
scolaire ne peut pas être abordé sans le « 
triptyque » – écoles – familles – communautés. 
Un fil commun tissé à travers toutes les 
actions de la communauté et un accent sur la 
transparence et la responsabilisation.

Puisqu’un SAP est une approche transparente 
et participative pour essayer de régler un 
problème à l’échelle de la communauté, 
plus l’engagement de la communauté est 
fréquent et vaste dans le processus, plus la 
responsabilisation et les chances de succès 
seront grandes. Une tenue correcte et régulière 
des registres scolaires, des actions de chacun 
(écoles, familles et communautés) et un examen 
régulier de ces registres et actions, fait partie 
du système de contre-poids. En définitive, 
plus grand est le nombre de personnes dans 

une communauté qui « s’approprient » le SAP, 
comprennent comment il fonctionne et croient 
qu’il va faire une différence, plus il y a de 
chances que ce soit le cas !

Dans ce chapitre nous avons exploré la manière 
d’engager les communautés dans des efforts 
visant à prendre en main le décrochage scolaire. 
Nous avons discuté des principaux rôles et des 
responsabilités qui incombent à la communauté 
dans le soutien des écoles et des familles pour 
garder les élèves à risque à l’école. Mais aucun 
des principaux acteurs ne peut exécuter ses 
tâches pour accomplir cet objectif s’il ne reçoit 
pas une formation adéquate. Au chapitre 8 nous 
discutons de la préparation et des supports 
dont vous avez besoin pour former le personnel 
de l’école et les leaders locaux pour mettre 
en place et mettre en œuvre un SAP. Et nous 
fournissons des exemples des programmes 
de formation dans les quatre pays mettant en 
œuvre le SDPP.  

S – Vos objectifs sont-ils Spécifiques ? (Que feront-ils ? Qui les mettra à exécution ?)

M – Vos objectifs sont-ils Mesurables ? (Comment l'équipe saura qu'ils ont été atteints ?)

A – Les objectifs sont-ils Atteignables ?

R – Les objectifs se Rapportent-ils aux attentes de manière pertinente ?

T – Les objectifs sont-ils soumis à une échéance Temporelle ? (À quelle fréquence cette 

tâche sera-t-elle exécutée ? Avant quelle échéance cet objectif sera-t-il accompli ?)

UTILISER L'ACRONYME SMART POUR LA RESPONSABILISATION

Figure 7R –  Utiliser l'acronyme SMART pour la responsabilisation
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Mon Chuon, 58 ans, soldat retraité, 

est actif dans la prévention du 

décrochage scolaire dans sa 

communauté. Il est l’un des trois 

membres de l’Association des 

parents d’élèves (APE) de l’école 

secondaire Phkoam qui ont assisté 

aux formations sur l’intervention du 

Système d’alerte précoce. L’école 

secondaire de Phkoam est située 

dans la province nord-ouest de 

Banteay Meanchey au Cambodge.

La formation a porté sur le processus 

des visites à domicile pour parler 

aux parents dont les enfants sont 

absents de l’école, la manière de tenir 

des réunions avec la communauté pour la sensibiliser sur l’importance de l’éducation et l’impact du 

décrochage, et la manière de mobiliser les ressources existantes de la communauté pour aider les 

enfants à rester à l’école. Les formations au SAP ont sensibilisé les membres de l’APE de Phkoam 

sur son rôle et ses responsabilités dans l’amélioration de la qualité de l’éducation au Cambodge, 

particulièrement sur sa participation pour empêcher les élèves de décrocher. 

Les membres de l’APE de Phkoam rendent visite aux domiciles des élèves à risque après avoir reçu 

de l’école les informations sur les élèves à risque de leur communauté. Ils organisent également des 

réunions trois fois par an ou davantage pour renforcer la sensibilisation sur le problème du décrochage 

scolaire et pour trouver des solutions. Mon Chuon, le président de l’APE de Phkoam a déclaré : « Le 

SAP m’a sensibilisé sur la nécessité de fournir un soutien aux élèves à risque dans ma communauté. 

Lors de mes visites au domicile des élèves à risque, j’encourage toujours les parents à suivre les 

études de leur enfant et à laisser assez du temps à l’enfant pour qu’il puisse étudier à la maison. »

Le personnel de l’école apprécie l’APE pour ses efforts dans la prévention du décrochage scolaire. 

Lorsqu’il y a des réunions à l’école ou dans la communauté, Chuon est la personne chargée d’inviter 

les parents de la communauté à y participer. « Il est facile pour Chuon de rencontrer les parents parce 

qu’il a de bonnes relations avec tout le monde dans la communauté » a déclaré Cheam Chorn, le 

directeur adjoint de Phkoam.

Chuon a effectué au moins 30 visites au domicile des élèves à risque pour les encourager à retourner 

à l’école. L’APE se réjouit de leur réussite dans la réduction du décrochage scolaire dans leur 

communauté. Chuon utilise son rôle important dans la communauté pour établir un modèle et montrer 

à chacun que les connaissances que les enfants obtiennent en finissant leur école peuvent résoudre 

toutes sortes de problèmes. Son rêve est que tous les enfants de sa communauté aient une chance 

de terminer leur cursus scolaire et d’acquérir les connaissances dont ils ont besoin pour se réaliser, 

aider leurs familles, leurs communautés et leurs sociétés.

L'APE EST À LA POINTE DE CE COMBAT POUR 
LA SENSIBILISATION SUR LA PRÉVENTION DU 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE
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Dans le cadre de votre préparation à la 
découverte du décrochage scolaire, vous 
avez établi des contacts préliminaires avec les 
écoles et éventuellement rencontré quelques 
responsables de la communauté qui mettront 
en œuvre le SAP. Dans les conversations 
initiales, vous leur avez fourni un aperçu d’un 
SAP et une description du niveau d’effort 
nécessaire pour le mettre en œuvre dans leurs 
écoles. À ce stade, vous ne connaissiez pas 
le contenu exact de votre SAP, en particulier 
les indicateurs et les stratégies de première 
réponse. Vous avez fait une présentation 
succincte aux écoles et discuté avec elles du 
besoin de créer une équipe SAP de l’école et 
d’identifier les individus dans la communauté 
qui pourraient être des partenaires dans la mise 
en œuvre (chapitre 4). 

Vous avez maintenant sélectionné les 
indicateurs permettant de suivre et de surveiller 

les élèves à risque dans vos écoles (chapitre 5). 
Vous avez également développé un package 
complet de stratégies de première réponse, 
pour les aider dans la classe, à la maison et 
dans la communauté (chapitre 6). Vous avez 
aussi aidé à mettre en place le Comité rester à 
l’école (chapitre 7) qui est prêt à aider les écoles 
à mettre en œuvre leurs stratégies de première 
réponse, à renforcer la sensibilisation sur le 
décrochage scolaire, à fournir plusieurs services 
pour aider les élèves à risque et leurs familles, et 
à mettre les acteurs face à leurs responsabilités 
en exigeant l’action des autorités pour prendre 
en main le phénomène du décrochage scolaire.

Afin de démarrer la mise en œuvre d’un SAP, 
vous devez à présent assurer la formation 
des équipes SAP dans les écoles. En fonction 
de vos discussions antérieures avec eux, les 
responsables de l’éducation et les leaders 
locaux vont venir à la formation, très impatients 

PRÉPARATION DES ÉCOLES ET DES COMMUNAUTÉS 
À LA MISE EN OEUVRE D'UN SAP
Bien que le système d'alerte précoce soit basé sur les tâches de routine pour les 
enseignants et les écoles, il fournit un nouveau cadre qui favorise la réussite : l'utilisation 
des données pour suivre et agir afin de soutenir les élèves souvent oubliés ou 
négligés. Les écoles doivent savoir ce qu'est un SAP, comment suivre son processus 
et ses procédures et comment le mettre en œuvre. Les communautés doivent 
également comprendre pourquoi un SAP est important, comment il fonctionne, 
ce qu'ils peuvent faire et comment. Le chapitre 8 vous guide à travers le processus 
de préparation des écoles et des communautés à mettre en œuvre un SAP. Il 
vous fait découvrir les personnes qui doivent être formés au niveau scolaire et 
communautaire. Il met en lumière certaines considérations et fournit des suggestions 
sur la manière de concevoir et structurer votre programme de formation du SAP, 
en traitant les questions liées à la durée, l'horaire, le lieu, et dresse le profil du 
développeur du contenu et du formateur des équipes SAP de l'école. Il discute 
le contenu du programme de formation et la manière de former vos formateurs 
SAP. Il termine avec des recommandations sur la manière de dispenser la formation 
SAP aux équipes SAP de l'école et de la communauté, y compris l'établissement du 
programme et les méthodes recommandées pour former des apprenants adultes. 
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de faire partie de cette aventure et de 
commencer à utiliser un SAP dans leur école et 
leur communauté.

SYNTHÈSE DE LA FORMATION 
AU SAP
Dans ce chapitre, deux points importants 
seront traités. La première est la formation des 
formateurs au SAP. La seconde est la formation 
des équipes SAP de l’école par les formateurs. 

La plupart des éléments du programme SAP 
sont les mêmes pour les deux groupes. Les 
formateurs tout comme les équipes SAP 
doivent comprendre le but du SAP, la manière 
dont il fonctionne et la manière de le mettre en 
œuvre.  

En plus de savoir comment créer et utiliser un 
SAP, les formateurs doivent également maîtriser 
l’utilisation des stratégies efficaces de formation 
des adultes et la manière de fournir un feed-
back constructif aux équipes SAP de l’école. 
Les équipes SAP de l’école doivent maîtriser les 
processus, les procédures et les techniques de 
fonctionnement et de mise en œuvre de SAP, 
y compris la manière d’identifier les élèves à 
risque, la manière de produire les stratégies de 
première réponse et d’établir des partenariats 
avec la communauté. 

La formation SAP doit être participative 
et interactive. La plupart des activités de 
formation doivent faire travailler les équipes 
SAP ensemble. Les équipes doivent également 
travailler avec les données de l’école, prendre 
part à des jeux de rôles réalistes et des activités 
pratiques qui les aident à voir comment 
fonctionnent les différentes composantes dans 
le suivi, la notation et le classement et les 
stratégies de première réponse. 

Pour certains exercices, les équipes SAP 
de l’école auront intérêt à travailler avec les 
données de l’école, que vous devriez leur 
demander d’apporter à l’atelier de formation. 
Cependant, vous devrez également créer un 
ensemble de données scolaires simulées de 
sorte que les discussions impliquant toutes les 
équipes SAP des écoles s’appuient sur des 
informations communes. Vous devrez préparer 
des dossiers de données communs sur l’école 

et les élèves à l’usage des équipes SAP 
dans les exercices de la formation. L’un des 
objectifs de ces données simulées est d’aider 
les participants à identifier les lacunes dans les 
dossiers scolaires et à identifier des moyens 
d’y remédier.

Ce chapitre fournit un récapitulatif des 
programmes de formation au SAP. Des 
packages de formation complets comprenant 
des manuels et supports sont inclus dans 
l’annexe numérique du chapitre 8.  

OBJECTIF DE LA FORMATION
L’objectif principal de la formation SAP est 
de fournir aux participants les informations 
et les techniques dont ils auront besoin pour 
mettre en œuvre un SAP dans leurs écoles. 
Ces informations sont entre autres : définir le 
décrochage scolaire ; déterminer les causes, 
la manière dont il affecte les écoles, les élèves, 
les familles et les communautés, et moyens 
de l’empêcher. Ils apprendront comment 
utiliser les outils qui leur permettront de suivre 
et activer — les informations dont ils auront 
besoin pour suivre, noter, classer le niveau de 
risque et mettre en œuvre les stratégies de 
première réponse.

PLANIFICATION DE VOTRE 
PROGRAMME DE FORMATION

Répondez aux questions suivantes 

dans toutes vos activités de formation :  

• De quelles connaissances les 

participants ont-ils besoin : les 

informations spécifiques, les modèles, 

les concepts ?

• De quelles compétences les 

participants ont-ils besoin : les 

aptitudes pratiques, la précision et 

l’exactitude dans ce qu’ils font ?

• Quelles attitudes voulez-vous que 

les participants manifestent : leurs 

sentiments, leurs valeurs ?
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La formation fournira aux équipes SAP des 
écoles l’opportunité de créer un plan d’action 
pour présenter le SAP dans leur école et assigner 
les tâches. Puisque la notation et le classement 
doivent avoir lieu très tôt dans l’année (en général 
juste après le premier mois de l’année scolaire), 
les équipes SAP des écoles doivent discuter 
de la manière de collecter les données requises 
pour noter les élèves et planifier un calendrier 
pour la notation, le classement et l’identification 
des élèves à risque dans leurs écoles.

N’oubliez pas, il n’est pas nécessaire que toutes 
les écoles suivent le même calendrier, mais il 
est important que toutes les écoles effectuent 
la notation et le classement tôt après le premier 
mois d’école pour permettre aux stratégies de 
première réponse de commencer aussitôt que 
possible, afin d’avoir les meilleures chances 
d’influencer le comportement des élèves. 

PLANIFICATION DE VOTRE 
PROGRAMME DE FORMATION
Vous devez répondre à plusieurs questions 
fondamentales :
• Qui doit être formé ?
• Quel est votre programme de formation ?
• Combien de personnes devez-vous former ?
• Combien de séances de formation devrez-

vous organiser ?
• Quand la formation aura-t-elle lieu ?
• Où la formation aura-t-elle lieu ?
• Qui élaborera le contenu de la formation et/ou 

animera le programme de formation ?

Formation des équipes SAP des écoles
Un SAP s’appuie sur un partenariat entre 
le personnel de l’école, les parents/tuteurs 
et les leaders locaux. Bien que le personnel 
de l’école et des leaders locaux doivent être 
représentés, la composition exacte de l’équipe 
SAP est une décision à prendre au niveau de 
l’école/communauté. Cette décision a toute 
son importance car les ressources dans les 
écoles et les communautés peuvent varier 
considérablement. L’équipe peut également 
varier selon le cycle et les classes que vous 
ciblez. Il faut rappeler à ceux qui forment les 
équipes SAP de l’école que ces dernières 
doivent comporter des femmes.

La formation qui fait l’objet de ce chapitre 
met l’accent sur l’équipe SAP de base. Les 
critères suivants peuvent aider les écoles et les 
communautés à finaliser leurs décisions sur la 
formation de leur équipe SAP.

Le personnel de l’école composant l’équipe est 
entre autres : 
• le directeur de l’école (obligatoire ) 
• le directeur adjoint (facultatif)
• les enseignants des classes ciblées 

(obligatoire s’ils enseignent par classe)
• les enseignants principaux (obligatoire s’ils 

enseignent des matières particulières)
• l’enseignant de mathématiques (obligatoire 

si l’école a des enseignants principaux)
• l’enseignant de langue (obligatoire si l’école 

a des professeurs principaux)
• l’enseignant de liaison pour chaque 

communauté (facultatif si les élèves des 
écoles sont issus d’une seule communauté)

Le directeur d’école doit diriger, superviser 
et suivre l’équipe SAP. Il peut partager ces 
obligations avec le directeur adjoint. Dans 
certaines écoles, les directeurs adjoints sont 
chargés des méthodes pédagogiques ou des 
services aux élèves ; dans ce cas, ils sont 
essentiels aux réunions de gestion de cas.

Le nombre d’enseignants composant l’équipe 
dépend du nombre de niveaux et de classes 
par niveau qui utiliseront le SAP dans chaque 
école. L’enseignant de référence pour le SAP 
est l’enseignant de la classe (pour les niveaux 
où l’enseignant enseigne toutes les matières) ou 
les enseignants principaux (pour les niveaux ou 
les cours sont enseignés par des enseignants 
de matières), car ces enseignants ont déjà 
de nombreuses obligations liées au SAP – 
consignation des absences, consolidation 
des bulletins scolaires, et tenue des registres 
pour les autres élèves. Il sont aussi les mieux 
placés pour bien connaître les élèves. Pour les 
niveaux/classes comportant des enseignants 
de matières, les enseignants de maths et 
de langues doivent également participer à 
la formation. Les matières qu’ils enseignent 
sont souvent un indicateur prédictif des « ACT 
» des décrochages scolaires. La présence 
des enseignants de matière est également 
importante dans les réunions de gestion de cas. 
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Il est important d’obtenir un équilibre homme/
femme, pour les interactions avec des élèves 
à risque avec leurs pères et leurs mères. Si cet 
équilibre ne se produit pas naturellement lors de 
l’assignation des enseignants de classe ou des 
enseignants principaux, il faut alors faire l’effort 
d’inclure autant de femmes que d’hommes 
dans l’équipe SAP. Au moins un membre du 
personnel de l’école doit être une femme ou 
un homme. Même si l’école est une école de 
garçons ou de filles uniquement, l’équilibre 
hommes/femmes est important afin que la 
communication avec les mères ou les pères soit 
plus efficace.

Les membres de l’équipe SAP de base doivent 
être en position de leadership, officielle ou non, 
et bénéficier du respect de la communauté. 
Les membres potentiels de l’équipe sont entre 
autres :
• Le président, un membre du bureau ou 

un membre actif du Comité de gestion de 
l’école (CGE) (obligatoire si un CGE existe),

• Le président, un membre du bureau ou un 
membre actif de l’association des parents 
d’élèves (APE) (obligatoire si une APE existe),

• Les représentants des parents/tuteurs dans 
les niveaux cibles (obligatoire),

• Le chef de village ou de la communauté, 
officiel ou non (obligatoire ),

• Des responsables religieux (facultatif),
• Un représentant du secteur privé (facultatif),
• Un représentant de la communauté 

médicale (facultatif),
• Un représentant des ONG/Organisations 

locales (facultatif), et
• Un représentant du comité Éducation pour 

tous –EFA – (obligatoire si le comité existe au 
niveau de la communauté).

Deux à quatre leaders locaux doivent faire partie 
de l’équipe SAP de base, et une formation 
formelle hors site doit être prévue pour eux. Au 
moins un membre doit être une femme ou un 
homme suivant la composition de l’équipe.

Comme nous l’avons noté plus haut, au 
chapitre 7, l’engagement des membres de 
la communauté peut être à court terme et 
fluide. Par conséquent, il est recommandé 
que l’adhésion aux comités rester à l’école 
s’étende au-delà des membres de l’équipe de 
base, particulièrement dans les écoles qui ont 
des effectifs importants ou qui rassemblent 
des élèves de plusieurs villages. Dans l’idéal, 
chaque communauté/village doit avoir sa 
propre équipe SAP. La formation de des 
membres peut être conduite par l’équipe SAP 
de base, dans l’école.

CONSEIL : INVITER DES 
AGENTS DU MINISTÈRE AU 
NIVEAU CENTRAL ET LOCAL
N'oubliez pas d'inviter des responsables 
du ministère de l'Éducation au niveau 
central et décentralisé, à participer 
à la formation. La présence de ces 
personnes montre que le SAP bénéficie 
d'une approbation officielle et que sa 
mise en œuvre est prévue. Ces agents 
de l'entité de supervision doivent 
comprendre comment le SAP fonctionne, 
en particulier s'ils sont responsables de 
superviser sa mise en œuvre. Si c'est le 
cas, ils pourraient participer à la formation 
de formateurs du SAP.

CONSEIL : L'IMPLICATION 
PERSONNELLE EST 
ESSENTIELLE
La caractéristique la plus importante 
pour chaque membre de votre équipe 
SAP de l'école est son engagement à 
créer un changement et la conviction 
que l'utilisation du SAP dans son école 
peut apporter ce changement !
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Conception et structure du 
programme de formation
Lorsque vous commencez à concevoir votre 
programme de formation, posez vous les 
questions suivantes1 (élaborées par Robert 
Mager, un spécialiste bien connu de la 
conception des formations) :
1. Qu’est-ce que les participants seront 

capables de faire à l’issue de la formation ?
2. Quelles sont les conditions ou les 

circonstances dans lesquelles les participants 
accompliront les activités désirées ?

3. Quelles connaissances ou informations le 
participant aura-t-il besoin de connaître pour 
réaliser efficacement ces activités ?

4. Quel est le niveau de compétence nécessaire 
pour accomplir la tâche ou la technique avec 
succès ou pour appliquer ces informations ?

Réfléchissez aux connaissances nécessaires 
aux équipes de l’école pour mettre en œuvre 
le SAP. Ces connaissances sont entre autres, 
une bonne compréhension du décrochage, du 
fonctionnement d’un SAP, et des processus 
et procédures pour le mettre en œuvre. Les 
participants doivent : 
• avoir une compréhension globale de 

la raison pour laquelle il faut prévenir le 
décrochage scolaire et ses causes ;

• avoir une définition spécifique du décrochage ;
• avoir un aperçu d’un SAP : son but, ses 

composantes et ses acteurs ;
• être en mesure d’assurer l’identification des 

élèves à risque, la localisation de données au 
niveau de l’école ou autres selon les indicateurs 
de risque, la tenue de la feuille de notation de 
l’élève et le processus de classement ;

• être en mesure d’assurer la surveillance 
et le suivi des élèves à risque, la tenue 
des relevés de présence, le suivi du 
comportement et du travail scolaire, la 
détection des problèmes et l’activation des 
stratégies de première réponse ;

• pouvoir initier l’activation et la mise en œuvre 
des stratégies de première réponse, la prise 
de contact et l’interaction avec les parents, la 
conduite des visites à domicile, l’interaction 
avec les élèves à risque, l’animation des 
réunions de gestion des cas, et

• pouvoir établir le partenariat et la 
collaboration avec les communautés.  

Vous devrez assurer la formation de vos équipes 
SAP de base, composées, entre autres de 
directeurs d’école, d’enseignants sélectionnés et 

de leaders locaux/membres de la communauté. 
Ceux-ci, à leur tour, vont former les membres de 
l’équipe SAP élargie dans la communauté scolaire. 

Il n’existe pas une manière unique de structurer 
la formation SAP. La structuration dépendra 
des ressources dont vous disposez. Pour plus 
d’efficacité, la formation doit être dispensée 
simultanément à plusieurs équipes SAP d’écoles 
différentes, mais le nombre d’écoles dans une 
session peut varier. Pour le SDPP, le nombre 
d’équipes SAP de différentes écoles participant à 
une session peut varier de trois à huit.

Le paragraphe suivant explique la manière dont 
le SDPP a structuré sa formation au SAP sur 
deux années scolaires.

Pour le personnel scolaire : au Cambodge, 
au Tadjikistan et au Timor-Leste, le SDPP 
a organisé des formations au SAP pour les 
enseignants de classe et/ou principaux et les 
directeurs d’école d’une façon similaire. Avant le 
début de la première année scolaire (Cambodge 
et Tadjikistan) de fonctionnement du SAP ou 
avant l’identification des élèves (Timor-Leste), le 
SDPP a organisé une formation de deux jours 
destinée aux directeurs et aux enseignants, 
pour une orientation générale au programme 
SDPP et mettant l’accent sur les procédures et 
les pratiques du SAP. Entre trois et six écoles, 
comprenant 8 à 27 participants, assistaient à la 
formation, dirigée par deux à quatre instructeurs 
par session. Au milieu de la première année 
scolaire, une formation de rappel d’un jour 
et demi ou de deux jours a été organisée à 
l’intention des enseignants et directeurs d’école 
au Tadjikistan, et pour les enseignants au 
Cambodge et au Timor-Leste. Au début de 
l’année scolaire suivante, une formation de rappel 
de deux jours a été organisée au Cambodge et 
au Tadjikistan pour les enseignants principaux 
et les directeurs d’école afin de discuter du 
SAP et de renforcer les bonnes pratiques de 
l’année précédente, et pour présenter le SAP au 
personnel scolaire nouvellement affecté.

Au Timor-Leste, une demi-journée de formation 
de rappel a été conduite dans chaque école avec 
les enseignants principaux et les enseignants de 
matières.

Le SDPP en Inde a suivi un modèle légèrement 
différent. Au cours de sa première année de 
fonctionnement dans l’école, il a animé trois 
formations pour les enseignants sur différents 
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prennent contact avec les familles pour trouver une façon de 

collaborer et d'aider les élèves à risque à rester à l'école.

DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ AU TIMOR-LESTE
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aspects du SAP : l’identification des élèves 
à risque, le suivi et le développement d’un 
plan de première réponse, et la gestion du 
comportement de l’élève et la gestion des cas. 
Chaque session comportait environ 30 écoles 
et 30 participants. Au cours de la deuxième 
année de fonctionnement du SAP, l’équipe du 
SDPP a organisé une formation de rappel d’une 
journée sur l’identification des élèves dans 
chaque école ; cette formation a été suivi par 
deux autres jours de formation pour plusieurs 
écoles sur les stratégies de première réponse et 
deux jours pour une revue et une réflexion. Les 
directeurs d’école ont été formés séparément 
lors d’une formation de trois jours au cours de la 
première année, en mettant l’accent sur le SAP, 
les rôles et le leadership dans le SAP, les rôles 
et le leadership dans l’implication des parents 
et de la communauté. Les deux dernières 
formations étaient des rappels au cours de la 
seconde année de fonctionnement.

Pour les membres de la communauté : Le 
SDPP de chaque pays a organisé la formation 
des groupes de communautés de manière 
différente. Au Cambodge, l’équipe du SDPP 
a organisé une formation d’une demi-journée 
au début de chaque année scolaire pour 
les directeurs d’école et trois membres des 
associations de parents d’élèves (y compris 
le responsable ou l’adjoint de l’association), 
chaque session incluant six écoles et une 
moyenne d’environ 25 participants. L’équipe 
SDPP du Tadjikistan a également mené des 
formations annuelles pour environ 20 leaders 
locaux, mais les sessions de formations ont été 
organisées séparément dans chaque école. 
Au Timor-Leste, une formation formelle d’une 
journée comprenant dix membres du Comité 
rester à l’école a été organisée une seule fois 
pendant la première année de fonctionnement 
du SAP et une formation informelle a été 
organisée pendant les visites de supervision du 
programme dans les écoles. En Inde, l’équipe 
SDPP s’est appuyée sur les défenseurs de 
la communauté pour mener le programme 
de contact, plutôt que sur les groupes des 
communautés. À chaque année scolaire, des 
groupes de 26 défenseurs de la communauté 
(deux par école) ont participé à une session de 
formation de deux à trois jours sur les stratégies 
de contact et de réponse.

Dans la planification de votre programme de 
formation, vous devrez décider de la nécessité 

de former l’ensemble de l’équipe SAP en 
même temps. Afin de prendre votre décision, 
vous devez considérer plusieurs facteurs. 
Premièrement, combien de participants formez-
vous ? Deuxièmement, quel est le budget 
disponible pour la formation ? Troisièmement, 
quelle est la capacité de votre lieu de formation ? 

Le personnel scolaire et les membres de la 
communauté doivent travailler en équipe, mais 
ils ont des responsabilités différentes (bien 
qu’elles aient des similitudes en certains points). 
Le personnel scolaire est chargé de conduire 
le processus d’identification des élèves à 
risque. Il doit savoir où localiser les données, 
comment remplir les formulaires de notation 
et comment classer les élèves. Les stratégies 
de première réponse à l’école, y compris la 
gestion des cas, incombent principalement aux 
enseignants, dans le cadre du SAP. D’après 
l’expérience du SDPP, il faut un minimum 
de deux jours de formation sur ces thèmes. 
Bien que les leaders locaux aient besoin de 
comprendre les fondements du SAP, ils ne sont 
pas habituellement impliqués dans le processus 
d’identification des élèves qui s’appuie sur 
les données scolaires et requiert de solides 
aptitudes intellectuelles. Par conséquent, leur 
participation à cette formation pourrait ne pas 
être nécessaire. 

Les enseignants ne sont pas obligés de 
participer à toutes les activités de formation des 
leaders locaux. Cependant, il est recommandé 
que le directeur et/ou le directeur adjoint y 
participent. Il leur incombe de s’assurer que 
cette composante du SAP progresse, et leur 
participation à la formation de la communauté 
montre qu’un SAP repose sur le partenariat, 
la collaboration et le partage d’informations. 
L’équipe du SDPP a utilisé ce modèle au 
Cambodge. Dans les autres pays mettant 
en œuvre le SDPP, les formations dans les 
écoles et la les réunions de suivi ont permis de 
resserrer les liens entre le personnel de l’école 
et les membres de la communauté. 

Vous pouvez également créer des opportunités 
pour que les équipes SAP de l’école travaillent 
ensemble et prennent les décisions initiales sur 
leurs stratégies de réponse.
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Horaire et lieu du programme 
de formation.
Un SAP devrait démarrer dans les deux 
premiers mois de l’année scolaire, afin 
d’optimiser le soutien aux élèves à risque 
pendant l’année scolaire. Les formations initiales 
et les formations de rappel, particulièrement sur 
l’identification des élèves à risque, doivent avoir 
lieu le plus tôt possible dans l’année scolaire, 
dans l’idéal, deux à quatre semaines avant 
le début de l’année scolaire, de sorte que les 
équipes SAP soient dynamisées et aient les 
procédures en tête. 

La planification n’est pas aussi simple qu’il 
pourrait sembler. Les écoles et le personnel 
scolaire sont occupés au début de l’année 
scolaire. Il existe beaucoup de demandes 
rivales. Les enseignants veulent profiter de 
la fin de leurs vacances. Les ministères de 
l’enseignement (et d’autres programmes 
similaires aux vôtres) rivalisent pour organiser 
des formations avec les enseignants. Les écoles 
doivent se préparer pour la nouvelle année 
scolaire, et – dans certains pays – des examens 
de rattrapage ont lieu. Les horaires des écoles 
sont souples et peuvent changer en raison des 
conditions météorologiques. Les équipes SDPP 
ont dû programmer les formations en évitant à 
la fois les inondations et les grandes chaleurs.

Définissez les dates, contactez immédiatement 
toutes les écoles et informez-les que la 
formation aura lieu, le plus tôt possible. 
Prenez en compte les questions logistiques 
suivantes : combien de jours durera la 
formation ? Où se tiendra-t-elle ? Les frais 
de transport et les indemnités quotidiennes 
seront-elles couvertes ? Comment seront-elles 
remboursées ? Quels matériaux (par exemple 
les dossiers scolaires) les participants doivent-ils 
amener avec eux ? 

Si d’autres formations SAP sont prévues dans 
l’année, vous devriez les planifier pour profiter 
des congés scolaires, des weekend, et autres. 
Ces formations supplémentaires sont soumises 
aux mêmes considérations mentionnées 
plus haut et aux politiques du ministère de 
l’éducation qui pourraient interdire la formation 
des enseignants pendant les jours d’école. 
Assurez-vous que vous maîtrisez tous les 
paramètres.

Trouver un lieu adapté pour la formation peut 
représenter un véritable défi. En fonction 
de la conception et de la structure de votre 
programme, vous devrez être capable d’estimer 
le nombre de participants – en comptant les 
instructeurs et les auditeurs. Cette tâche peut 
constituer un processus itératif, à mesure 
que vous découvrez si des lieux adéquats 
existent pour accueillir le nombre de personnes 
indiqué. Vous pouvez tenir des sessions de 
formation supplémentaires ou augmenter le 
nombre d’équipes SAP d’écoles différentes et 
d’instructeurs prévus pour un seul lieu. Réservez 
le lieu dès que ces nombres sont déterminés, 
car vous entrerez peut-être en concurrence 
avec d’autres événements, notamment les 
mariages et les cérémonies qui coïncident 
habituellement avec les congés scolaires.

Lorsque vous sélectionnez le lieu, examinez les 
points suivants :
• Y a-t-il suffisamment d’espace ? Le 

programme de formation peut comporter 
des séances plénières en plus des petits 
groupes. L’espace doit pouvoir accueillir les 
deux types de manifestations.

• La capacité d’hébergement est-elle 
suffisante pour les participants qui doivent 
rester pendant la nuit ? Bien que les 
participants puissent prendre leurs propres 
dispositions, le SDPP a trouvé plus efficace 
d’organiser (et de payer) leur hébergement.

• Le matériel de formation comme les tableaux 
mobiles et les supports, les projecteurs et 
les écrans LCD, ou les rallonges électriques 
sera-t-il disponible sur place ou devez-vous 
l’apporter ?

CONSEIL : SUIVEZ LA 
RÉGLEMENTATION 
MINISTÉRIELLE

N'oubliez pas d'obtenir l'autorisation 
formelle du ministère de l'Éducation 
(ME) pour organiser la formation et 
insérez une copie de l'autorisation 
lorsque vous informez les bureaux 
régionaux de l'éducation nationale 
concernés et les directeurs d'école.
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• La structure accueillant la formation peut-elle 
préparer et servir suffisamment de nourriture 
si les repas sont inclus (n’oubliez pas les 
pauses café) ou faudra-t-il recourir aux 
services d’un traiteur ? Aurez-vous besoin 
d’un fournisseur extérieur ?

• Existe-t-il des possibilités de loisir pour 
relaxation individuelle et le renforcement de 
l’esprit d’équipe, comme des monuments, 
des parcs, des exercices, etc. ? 

Développeurs du contenu et 
formateurs du programme de 
formation 
Vous devrez déterminer les personnes qui 
prépareront le contenu et qui animeront la 
formation. Ces décisions dépendent de la 
manière dont votre programme est structuré et 
de la manière dont les équipes sont composées. 
Si vous avez un personnel de projet, ils peuvent 
développer la plupart du contenu de la formation 
et animer la plupart des formations. Si vous 
agissez par l’intermédiaire du ministère de 
l’Éducation, le personnel peut être chargé de 
ces tâches, sous votre supervision.

Quant à l’élaboration du contenu de la 
formation, votre équipe de conception SAP 
doit être l’acteur principal. Elle ont conduit les 
analyses, sélectionné les facteurs prédictifs, 
défini les indicateurs et mis en place les 
stratégies de première réponse, comme le 
décrit les chapitres précédents. Elle rédige 
les matériaux pour l’identification et le soutien 
des élèves à risque qui forment le cœur 
du contenu de la formation. Les matériaux 
supplémentaires et les besoins en contenu sont 
couverts ci-dessous. Vous pouvez envisager 
d’ajouter d’autres spécialistes à votre équipe 
en charge du contenu de formation ou en tant 
que conseillers/correcteurs, par exemple, des 
spécialistes du ministère ou autres spécialistes 
locaux dans les écoles conviviales pour l’enfant.

Pour l’animation du programme de formation, 
les membres de votre équipe de conception 
du SAP peuvent faire office de formateurs 
primaires, si vous utilisez une approche en 
cascade. Ceux-ci vont former une équipe 
de formateurs avec lesquels ils vont animer 
les formations des équipes SAP des écoles. 
Ces formateurs incluront votre équipe SAP 
et d’autres membres du personnel du projet. 
Vous devriez également envisager d’inclure 
le personnel du ministère de l’Éducation, en 

particulier le personnel du bureau local qui 
peut être chargé de la surveillance et de la 
supervision, soit immédiatement, soit dans les 
étapes ultérieures. Si votre initiative de lutte 
contre le décrochage scolaire est une initiative 
du ministère, le personnel du ministère en 
charge des inspections de routine dans les 
écoles doit assumer la majeure partie de la 
responsabilité de la formation et du suivi.

Si, pendant vos réunions avec les écoles, vous 
avez identifié des directeurs ou des enseignants 
qui sont particulièrement enthousiastes sur le 
SAP ou qui ont fait preuve d’une compréhension 
particulière sur le décrochage scolaire, vous 
pouvez penser à les utiliser comme formateurs. 
Pendant la seconde année de mise en œuvre du 
SAP, l’équipe SDPP a pu recruter des enseignants 
principaux particulièrement engagés et motivés 
comme formateurs. En les plaçant dans un rôle 
de leadership, le SDPP a renforcé le sentiment de 
d’appropriation et développé reconnaissance. La 
formation des formateurs est traitée ci-dessous.

Développement du contenu et 
des matériaux du programme 
de formation 
Au cours de votre processus de conception, 
vous avez déjà élaboré la majorité du contenu 
de formation, y compris des matériaux et des 
procédures. 
• Pour l’identification des élèves à risque, vous 

avez sélectionné vos facteurs prédictifs et 
défini vos indicateurs ; vous avez adapté 
les outils de notation et de classement, et 
vous avez développé des procédures et des 
instructions pour les accompagner.  

• Pour les stratégies de première réponse, 
vous avez défini les exigences de suivi, les 
formulaires et les instructions sur la manière 
de les utiliser ; vous avez défini des points 
« d’activation » et les avez associés à des 
actions de réponse ; et vous avez rédigé 
des instructions sur la manière de mettre en 
œuvre ces activités.

• Pour les activités de plaidoyer, de 
sensibilisation et de contact dans la 
communauté, vous avez mis au point 
des affiches et d’autres matériaux pour 
diffuser des informations et fait des 
recommandations sur leur utilisation.

Ils doivent être convertis en supports facilement 
compréhensibles pour les équipes SAP de 
l’école et consolidés en manuels afin de servir de 
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guides pour les formateurs et pour une utilisation 
par les écoles et la communauté. Vous trouverez 
des exemples de guides dans les annexes.

Le tableau 8A de la page suivante montre le contenu 
d’un guide de formation SDPP et les supports 
distribués aux équipes SAP d’école au Tadjikistan.

Les participants doivent avoir l’occasion 
d’expérimenter les outils et de remplir les divers 
formulaires SAP, en particulier ceux concernant 
l’identification et le suivi des élèves à risque. Il 
importe également que tous les participants 
traitent le même contenu pendant les 
discussions. Pour cette raison, il est conseillé de 
créer un package de données et d’informations 
simulées ou celui d’une école fictive. Ce package 
devrait comporter des données sur des élèves et 
des études de cas, soit pour les décrypter, soit 
pour les utiliser dans des jeux de rôle de visites à 
domicile ou de réunions de gestion de cas. 

Avant de commencer à rassembler les données 
et les informations pour votre école fictive, 
déterminez les informations dont vous avez 
besoin. Les informations requises sont les 
données et informations générales permettant 

de réagir aux facteurs prédictifs et aux 
indicateurs permettant d’identifier les élèves à 
risque que vous avez sélectionnés. L’encadré 
ci-dessous montre des données et des 
informations sur un élève fictif.   

Pour l’exercice d’identification des élèves à risque, 
développez des packages de données sur les 
élèves pour un ou deux niveaux qui correspondent 
aux niveaux cibles de votre programme. Donnez 
des informations sur dix élèves dans chaque 
niveau, sous les divers formats que l’école utilise 
habituellement pour les consigner. Par exemple, 
dans certains pays, ce sont des registres séparés 
pour les présences, le comportement (s’il est 
consigné) et le travail scolaire et les notes. Le 
moyen le plus simple de créer des ensembles 
de données simulées est d’emprunter/de 
copier quelques dossiers d’élèves d’une école 
participante et de remplacer les noms de l’école 
et des élèves par des noms fictifs. 

Permettre aux enseignants de pratiquer la 
notation et le classement sur tous les élèves 
constitue une autre raison importante de 
développer des données simulées sur les 
élèves. Le nombre d’élèves que vous leur 
demandez de noter doit être gérable dans 
le délai imparti. Si nécessaire, effectuez une 
séance de notation et de classement avec 
des personnes pour qui les outils ne sont pas EXEMPLE DE DONNÉES 

ET D’INFORMATIONS 
SIMULÉES SUR LES ÉLÈVES

• Sexe

• Âge

• Classe

• Assiduité du mois passé ou du 

dernier trimestre de l’année scolaire

• Notes du mois passé ou du dernier 

trimestre de l’année scolaire

• Présentation/achèvement des 

devoirs à faire à la maison

• Comportement en classe

• Situation familiale (stabilité financière de 

la famille, charge de travail avant ou après 

l’école, problèmes de santé, distance entre 

le domicile et l’école, niveau d’éducation/

niveau scolaire des parents, statut EOV/

enfants orphelins et vulnérables)

• Engagement des parents (interaction 

avec l’école et les enseignants)

CONSEIL : LES ORDINATEURS ET 
INTERNET PEUVENT ETRE UTILES

Si les écoles sont équipées 
d’ordinateurs, le package du SAP pour 
l’école peut inclure un DVD avec tous 
les supports nécessaires pour noter, 
classer et suivre les élèves à risque, en 
un format électronique. Avec un accès 
Internet, il est possible d’envoyer des 
informations au bureau régional du 
ministère pour obtenir une image plus 
globale des données relatives aux ACT 
(l’assiduité, le comportement et le travail 
scolaire) dans l’ensemble des écoles de 
la région. Ces informations sont utiles 
car elles permettent au ministère de 
l’éducation de planifier les mécanismes 
de soutien et les budgets ; elles facilitent 
également l’élaboration de politiques.
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GUIDE DE FORMATION DU PERSONNEL SCOLAIRE

Tableau 8A – Système d'alerte précoce au Tadjikistan : Guide de formation du personnel scolaire

Tables des matières

Liste des acronymes
Synthèse

I. Présentation du SDPP 
Session 1 : Présentation de l'atelier
Session 2 : Synthèse du programme SDPP

II. Présentation des rôles et des 
responsabilités dans les interventions du 
SAP pour lutter contre le décrochage

Session 3 : Interventions, rôles et 
responsabilité dans le cadre du SAP
Session 4 : Revue des formulaires du SAP
Session 5 : Utilisation des formulaires du SAP
• Modèles de formulaires du SAP et les jeux 

de rôle sur la gestion des cas
III.  Gestion de cas des élèves à risque de 
décrochage 

• Surveillance du comportement
• Suivi des devoirs à faire à la maison
Session 6 : Rôle du directeur/directeur adjoint
Session 7 : Discussion sur la gestion de cas

IV.  Activités de sensibilisation de la communauté 
Session 8 : Incitation des membres de la 
communauté à apporter un soutien aux 
élèves à risque
• Mesures que les écoles et les 

communautés peuvent prendre pour aider 
les enfants à risque à rester à l'école

V. Écoles conviviales pour l'enfant 
Session 9 : Écoles conviviales pour l'enfant 

VI. Communication avec les parents des 
élèves à risque 

• Formulaires de contact parent/tuteur 
concernant les absences

• Visites à domicile
Session 10 : Jeu de rôle sur les visites à 
domicile

VII. Identification des élèves les plus à risque 
de décrochage scolaire 

Session 11 : Présentation de la fiche de 
notation du niveau de risque
Session 12 : Identification des élèves 
justifiant un traitement intégral ou partiel

Clôture (pour les formateurs uniquement) 

Supports distribués aux participants

Support 1 : Planning de la formation
Support 2 : Synthèse du programme SDPP
Support 3 : Rôles et responsabilité dans le 
cadre du SAP
Support 4A : Tableau du comportement de l'élève
Support 4B : Formulaire de suivi du comportement
Support 5 : Feuille de suivi du travail à faire à la 
maison
Support 6 : Lettre aux parents en cas d'absences
Support 7 : Formulaire de visite à domicile
Support 8 : Registre des lettres, visites à 
domicile et rencontres
Support 9 : Formulaire de réunion de gestion 
des cas
Support 10 : conseils pour la réunion mensuelle 
de gestion de cas
Support 11 : Outil communautaire de planning
Support 12 : Instructions sur l'utilisation des 
affiches
Support 13 : Questions de discussion au dos 
des affiches
Support 14 : Étapes d'une visite à domicile
Support 15 : Scénarios de jeux de rôles sur la 
visite à domicile
Support 16 : Feuille d'évaluation du niveau de 
risque
Support 17 : Instructions sur la feuille 
d'évaluation du niveau de risque
Support 18 : Exemples d'informations sur l'élève
Support 19 : Résumé trimestriel d'assiduité
Support 20A : Registre de suivi trimestriel de 
l'élève
Support 20A : Registre de suivi trimestriel de 
l'élève
Support 21 : Comment déterminer le point de 
rupture pour les élèves à risque
Support 22 : Caractéristiques de l'École 
conviviale pour l'enfant (CFS)

Conseils pour les formateurs :
Support 1 : Faire un feed-back
Support 2 : Feed-back encourageant/non 
encourageant
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familiers lorsque vous concevez des sessions 
de formation pour savoir combien de temps 
cela va prendre pour que les enseignants 
notent les élèves individuellement. Vous devez 
également laisser du temps aux participants 
pour discuter entre eux du processus de 
notation. Si les enseignants ne comprennent 
pas la manière convenable de le faire, votre SAP 
ne fonctionnera pas !

Vous pouvez prévoir d’inclure quelques études 
de cas dans la formation. Les études de cas 
écrites sont souvent moins rébarbatives que 

CONSEIL : UTILISEZ LES VIDÉOS 
ET LES ÉTUDES DE CAS POUR 
AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE
Pensez à incorporer les vidéos d’instruction 
dans vos formations et de les partager sur 
un DVD, une clé USB ou un site web. On 
peut inclure des vidéos portant sur : les 
processus de notation et de classement, 
une visite à domicile, une réunion 
de gestion des cas, et les pratiques 
quotidiennes de l’enseignant pour aider 
les élèves à risque. Pensez également à 
rédiger une étude de cas pour certains 
des élèves fictifs dans l’école imaginaire. 
Ces vidéos peuvent être utilisées 
pour fournir des informations sur le 
comportement des élèves (si elles ne sont 
pas consignées dans le dossier scolaire).

les tableaux comportant des chiffres, mais leur 
rédaction peut prendre beaucoup de temps. 
La bonne nouvelle est qu’elles peuvent être 
utilisées dans plusieurs activités de formation. 
Les études de cas doivent fournir un profil 
complet de l’élève et de sa famille (n’utilisez pas 
de noms réels des gens de votre école ou de 
votre communauté). Ces études doivent inclure 
des informations sur la manière dont l’élève agit 
lorsqu’il est à l’école. La Figure 8B sur la page 
suivante est un exemple d’une étude de cas 
qui fournit suffisamment d’informations pour les 
différentes activités de formation.

Formation de vos formateurs 
au SAP 
Vous devez former vos formateurs avant de 
pouvoir former les équipes SAP d’école. Cela 
signifie que vous devez identifier les formateurs 
lors de la conception de votre SAP. Comme 
nous l’avons vu précédemment, les formateurs 
SAP peuvent provenir de votre propre 
personnel, du personnel du ministère ou ailleurs. 
Nous recommandons que les formateurs soient 
choisis parmi ceux qui seront responsables 
du suivi, de la supervision et du soutien des 
équipes SAP de l’école. En fait, nous vous 
conseillons d’inclure ces personnels, dans 
la mesure du possible, dans votre formation 
des formateurs. Même s’ils ne seront pas des 
formateurs, ils auront besoin des connaissances 
approfondies que le programme dispense.

Le nombre de formateurs dont vous avez 
besoin dépend des facteurs suivants : 
1. Le nombre de sites géographiques de votre/
vos région(s) cible(s) ; 
2. Le nombre d’écoles dans chaque région ; 
3. Le nombre de participants ;  
4. Le degré de familiarité des participants avec 
votre programme et le SAP – seront-ils choisis 
parmi le personnel qui a travaillé sur votre 
programme ou proviendront-ils de l’extérieur 
(par exemple, des agents du ministère de 
l’Éducation ou d’autres institutions) ; 
5. Qui seront vos animateurs : des représentants 
du ministère ou un personnel extérieur ; 
6. Le niveau de compétence de vos 
enseignants ; et

7. Le temps dont vous disposez pour la formation. 

Que vos formateurs soient issus du personnel 
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Sothira est en CM1 mais, a 12 ans et est plus âgée 

que les autres élèves de la classe. Elle a des 

difficultés en lecture et en maths. Au cours du 

premier mois d’école, elle a manqué 12 jours sur 

22. Sa mère est très malade et du fait que Sothira 

est l’aînée de 6 enfants, ses parents comptent 

sur elle pour rester à la maison quand sa mère 

ne se sent pas bien. Son père tient une petite 

échoppe sur le trottoir où il vend des cigarettes, 

des fruits et des légumes, du pain, de la lessive, 

de l’eau et des œufs durs. Le matin avant l’école, 

Sothira aide son père à faire bouillir les œufs 

lorsque sa mère est trop malade, puis les dépose 

à l’échoppe. Les weekend, lorsqu’elle n’est pas à 

l’école, Sothira surveille ses frères et sœurs.

Malgré sa timidité, Sothira essaye de socialiser 

avec les autres élèves. Bien qu’elle soit plus 

âgée que le reste de ses camarades de classe, 

elle est de petite taille et ils l’acceptent dans 

leurs activités lorsqu’elle est présente. Mais elle 

a des difficultés pour les tâches les plus simples 

elle se retire souvent brusquement des activités 

de la classe ; on la surprend souvent regardant 

fixement à travers la fenêtre. Sa famille n’a pas 

pu lui acheter le minimum de fournitures dont 

elle a besoin. Aussi, lorsque l’école ne peut pas 

lui fournir ses cahiers et un stylo, il arrive souvent 

qu’elle ne puisse pas participer.

Sothira est souvent en retard quand elle 

vient en classe parce qu’elle doit porter les 

œufs à l’échoppe de son père. Elle s’exprime 

rarement en classe, et elle n’est généralement 

pas préparée : elle ne fait pas ses devoirs à la 

maison, elle ne lève jamais la main pour poser 

ou répondre aux questions, et ne regarde pas 

habituellement les cahiers qu’elle partage avec 

deux autres élèves. 

Bien que vous n’en soyez pas sûr, vous pouvez 

penser que Sothira ne dort pas assez car elle s’est 

assoupie plusieurs fois en classe. Et vous vous 

demandez si elle mange à sa faim parce que 

lors des rares occasions, où elle recevait de la 

nourriture à l’école, elle l’avalait rapidement. 

La grand-mère de Sothira, qui vivait avec la 

famille et participait aux tâches ménagères, a 

récemment déménagé chez une tante. Vous 

avez remarqué que Sothira est triste depuis que 

la grand-mère est partie, et elle est également 

plus fatiguée. Le frère de Sothira, qui a trois 

ans de moins est dans la même classe qu’elle. Il 

manque beaucoup moins de jours d’école et ses 

fournitures sont au complet. 

Les parents de Sothira ne sont jamais venus à 

l’école discuter de la scolarité de leurs enfants. 

Une fois, vous avez vu Sothira au marché avec sa 

mère. Elle vous a fait signe et semblait contente 

de vous voir là. Quand vous lui avez répondu, 

son sourire s’est élargi et semblait remplir tout 

son visage. Vous l’avez vue agripper la robe de sa 

mère et vous pointer du doigt. Sa mère ne s’est 

pas retournée pour voir ce qu’elle montrait ; elle a 

continué à marcher en entraînant Sothira avec elle. 

L’année précédente, la mère de Sothira a eu 

un bébé qui est décédé. La situation semble 

très difficile pour tout le monde dans la famille 

depuis que le bébé est décédé.

Il y a deux semaines, Sothira vous a dit qu’elle 

aimait dessiner et a dessiné devant vous 

une image d’un oiseau sur le tableau ; c’était 

incroyablement bien fait !

* Nom fictif. Les mineurs ne sont pas identifiés dans les rapports publics dans le cadre de la politique de protection de l'enfance.

FIGURE 8B - CAS D'ÉTUDE ILLUSTRATIF : SOTHIRA 
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de votre projet, du personnel du ministère 
de l’enseignement ou d’autres institutions, 
prévoyez d’organiser une série de formations 
pour vous assurer qu’ils seront pleinement 
familiarisés avec les outils, les processus et 
procédures du SAP. Ils doivent non seulement 
former les équipes SAP des écoles, mais ils 
peuvent également être chargés d’assurer un 
soutien sur site. Une seule session de formation 
ne sera peut-être pas suffisante pour atteindre 
le niveau de compétence requis. Le Tableau 8C 
montre les formations au SAP que le SDPP a 
dispensé dans trois pays.

Vous devrez également mettre au point un guide 
du formateur pour chaque session de formation. Il 
n’est pas nécessaire qu’ils soient volumineux (voir 
le Tableau 8D). Au cœur du guide du formateur 
se trouvent les matériaux ou supports à distribuer 
et que vous avez rédigé pour les participants. De 
plus, le guide du formateur doit comporter :

• des instructions sur la manière d’établir 
des relations et de la compréhension entre 
les participants (voir les conseils pour 
l’animation dans l’encadré sur la droite) ;

• la définition des objectifs du formateur 
(par exemple transmettre de nouvelles 
connaissances et techniques, générer de 
l’enthousiasme pour le sujet, identifier et 
traiter les points difficiles à comprendre, 
solliciter les contributions et les réflexions 
des participants, etc.) ;

• la définition des objectifs des participants 
(par exemple comprendre l’importance de la 
prévention du décrochage scolaire, les rôles 
et les responsabilités, comment mener les 
activités, identifier les fausses suppositions, 
etc.) ; et

• le sommaire du segment ou de l’unité de 
formation avec la spécification des durées, 
objectifs et des techniques. 

Figure 8C

Inde

Tadjikistan

Timor-Leste

Formation 1 Identification de l'élève

Formation 1 Comment former et animer

Formation 1 Suivi et plan de réponse

Formation 1 Synthèse du SDPP et du SAP

Formation 1 Comment former les  
 équipes SAP

Formation 1 Récapitulation et réflexion

Formation 1 SAP et protection de l'enfant

Formation 1 Orientation SAP

Formation 1 SAP et traitement équitable 
 des sexes 

Formation 1 Récapitulation et réflexion  
 sur le SAP

Formation 1 Identification de l'élève

Formation 1 Rappel 

Formation 1 Récapitulation et  
 réflexion

Formation 1 Rappels et amélioration  
 de la mise en œuvre du  
 SAP

Formation 1 Rappels, comment  
 former les équipes  
 SAP dans les écoles

Formation 1 Rappels sur le SAP  
 et établissement du  
 planning

Formation 1 SAP pour le nouveau  
 personnel

Année 2 Année 2

PROGRAMME DE FORMATION SDPP POUR LES FORMATEURS SAP
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CONSEILS AU FORMATEUR  
POUR L'ANIMATION

•	Établir	la	confiance

•	Faire	preuve	d'une	attitude	positive

•	Faire	un	feed-back	de	soutien

•	Respectez	l'horaire	convenu

•	Créez	un	«	parking	»	pour	les	sujets	hors	cadre

•	Posez	des	questions	ouvertes

•	Respectez	les	sentiments	des	participants

Tableau 8D 

14 h 30 min 
–-

15:30

1 heure

Comprendre
1) Comment 
conduire une réunion 
de gestion de cas

2) Les actions de 
suivi

3) Comment remplir 
les formulaires 

Session 7 : Exemple de cas 
Discussion sur la gestion
• Organisez un jeu de rôles 

portant sur la réunion de 
gestion de cas. 

• Les directeurs ou les directeurs 
adjoints étudient les données 
relatives à un élève, consignées 
par des enseignants (utilisez 
« Exemples de cas pour les 
formulaires du SAP et le jeu 
de rôle sur la gestion des 
cas »). Discutez l'assiduité, 
le comportement, les notes 
de chaque élève, et toute 
communication avec ses parents. 

• Ensuite, les directeurs animent 
une discussion sur les actions 
éventuelles pour venir en aide 
aux élèves à risque ; assignez 
des actions de suivi avec 
leurs dates d'achèvement. 
Demandez au moins une action 
positive pour chaque élève. 

• Les directeurs et les directeurs 
adjoints remplissent les 
formulaires de réunion de 
gestion des cas.

Support 9 : Exemple 
de cas 
Formulaire de réunion 
de gestion

Support 10 : conseils 
pour la réunion mensuelle 
de gestion de cas

Formulaires du SAP 
(voir la liste dans la 
session 4)

Études de cas d'élèves

Objectifs Durée Méthodes de la session Matériel

EXEMPLE D'UN SEGMENT DE FORMATION SDPP « ANNOTÉ »
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Formation de vos équipes SAP 
de l’école
À ce stade, vous avez déterminé qui doit 
être formé sur quoi, développé votre plan de 
formation, rédigé vos supports de formation, 
et formé vos formateurs. Vous êtes prêt 
maintenant pour former vos équipes SAP de 
l’école. Cette section traite de la détermination 
du planning et des méthodes de formation.

Détermination du planning 
Vous avez beaucoup d’activités à planifier 
Comment pouvez-vous tout traiter ?  

Le SDPP a trouvé que deux jours de formation 
par session pour le personnel de l’école 
suffisaient généralement, s’ils étaient suivis de 
formations de rappels ou sur d’autres formations 
spécifiques. Vous trouverez ci-dessous deux 
programmes de formation du SDPP au 
Tadjikistan, l’un pour les enseignants et directeurs 

d’école, et l’autre pour les directeurs et les 
membres de la communauté (Tableaux 8E et 8F).

Méthodes de formation 
Il est important de garder à l’esprit que vous 
aurez affaire à une variété de participants, avec 
des aptitudes et des styles d’apprentissage 
différents. Les capacités des participants 
peuvent varier selon le pays, la région et même 
la communauté scolaire. Certains n’ont peut-
être jamais participé à des activités de formation 
formelles auparavant. D’autres, comme les 
enseignants, peuvent être plus à l’aise avec 
des méthodes d’instruction plus traditionnelles. 
Avant de commencer votre formation, évaluez le 
niveau de compétences (par exemple la maîtrise 
du langage, le niveau de connaissances, et 
autres) de vos participants afin de déterminer 
les méthodes de formation les plus adaptées.  

Vos participants ont une caractéristique en 
commun : ils sont des adultes. Votre formation 

Suite

Tableau 8E

PROGRAMME DE FORMATION SAP DU SDPP TADJIkISTAN POUR 
LES DIRECTEURS D'ÉCOLE ET LES PROFESSEURS PRINCIPAUX

Jour 1

I. Présentation du SDPP

8 heures – 8 h 30 min  Inscription

08 h 30 min – 9 heures Session 1 : Présentation de l'atelier

09 heures – 9 h 45 min Session 2 : Synthèse du programme SDPP

II.  Présentation des interventions dans le cadre du SAP pour lutter contre le décrochages des élèves

09 h 45 – 10 h 45 min  Session 3 : Présentation des interventions dans le cadre du SAP pour  
 lutter contre le décrochage

10 h 45 min – 11 heures Pause café
11 heures – 12 heures Session 4 : Revue des formulaires du SAP
12 heures – 13 heures Déjeuner
13 heures – 13 h 45 min Session 5 : Utilisation des formulaires du SAP

III.  Gestion de cas pour des enfants à risque de décrochage

13:45 - 14:30  Session 6 : Rôle du directeur/directeur adjoint
14 h 30 – 15 h 30 min  Session 7 : Discussion sur la gestion de cas
15 h 30 min – 15 h 45 min Pause café

IV. Activités de sensibilisation de la communauté

15 h 45 min – 16 h 45 min Session 8 : Incitation des membres de la communauté à apporter un  
 soutien aux élèves à risque

16 h 45 min  Clôture
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VII. Identification des élèves les plus à risque de décrochage

11 h 30 min – 12 heures

12 heures – 13 heures

13 heures – 14 heures

14 heures – 15 heures

15 heures – 15 h 15 min

15 h 15 min – 16 heures

Tableau 8F

PROGRAMME DE FORMATION SAP DU SDPP TADJIkISTAN POUR LES 
DIRECTEURS D'ÉCOLE, LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVES ET 
LES LEADERS LOCAUX

07 h 15 min – 8 heures Inscription
08 heures – 8 h 15 min Activité 1 : introduction
08 h 15 – 8 h 45 min  Activité 2 : Synthèse du programme SDPP
08 h 45 min – 9 h 45 min Activité : Causes des décrochages et raisons du maintien de la scolarité
09 h 45 min – 10 heures Pause café
10 heures – 11 h 30 min Activité 4 : Conduite d'une visite à domicile
11 h 30 min – 13 h 30 min Déjeuner
13 h 30 min – 14 h 30 min Activité 5 : Présentation d'affiches anti-décrochage
14:30 - 16:00  Activité 6 : Structuration d'une rencontre communautaire autour des affiches
16 heures – 16 h 30 min Activité 7 : Mobiliser les ressources existantes de la communauté pour  

 convaincre les enfants de rester à l'école
16 h 30 min – 16 h 40 min Clôture et évaluation

Tableau 8E – suite

PROGRAMME DE FORMATION SAP DU SDPP TADJIkISTAN POUR 
LES DIRECTEURS D'ÉCOLE ET LES PROFESSEURS PRINCIPAUX

Jour 2

VII. Identification des élèves les plus à risque de décrochage

11 h 30 min – 12 heures Session 11 : Présentation de la fiche de notation du niveau de risque
12 heures – 13 heures Déjeuner
13 heures – 15 heures Session 11 (suite) : Présentation de la fiche de notation du niveau de risque
15 heures – 15 h 15 min Pause café
15 h 15 min – 16 heures Session 12 : Identification des élèves justifiant un traitement intégral  

 ou partiel

VI. Communication avec les parents des élèves à risque

9 heures – 10 h 15 min Session 10 : Jeu de rôle sur les visites à domicile
10 h 15 min – 10 h 30 min Pause café
10 h 30 min – 11 h 30 min Session 10 (suite) : Présentation du formulaire de la visite à  

 domicile ; suivi de la visite à domicile

VIII. Conclusion et évaluations de la formation

16 heures – 16 h 45 min Clôture

V. Écoles conviviales pour l'enfant

08 h 30 min – 9 heures Session 9 : Écoles conviviales pour l'enfant

8 heures – 8 h 30 min Accueil des participants
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doit prendre ceci en compte et intégrer cinq 
facteurs essentiels pour améliorer l’apprentissage 
des adultes. Ces principes vous permettront 
de déterminer la manière de présenter votre 
enseignement (voir l’encadré ci-dessous).

La meilleure formation s’appuie sur ce que les 
personnes savent : elle renforce les bonnes 
pratiques et peut dissiper les fausses idées. 
N’oubliez pas de faire appel ce que vous avez 
appris durant vos pré-visites et conversations 
avec les écoles et les communautés sur leurs 
perceptions et leurs idées concernant le 
décrochage scolaire (voir chapitre 4). 

Vous aurez peut-être besoin d’aider vos participants 
à accepter votre approche de la formation. Une 
manière d’y arriver est de commencer votre 
formation avec les actions suivantes :
1. Commencez en demandant ce que 
les participants pensent déjà savoir sur le 
décrochage scolaire.
2. Demandez-leur ce qu’ils veulent savoir sur le 
décrochage scolaire.
3. Notez leurs grandes idées sur le décrochage 

scolaire et passez-les en revue à la fin de 
chaque journée.
4. Revenez sur ces points à différents moments 
de votre atelier — est-ce que quelque chose a 
changé dans leur conception du décrochage 
scolaire et comment l’atténuer ? Leurs 
questions sur le décrochage scolaire ont-elles 
trouvé une réponse ? Ont-ils de nouvelles 
questions à poser sur le décrochage scolaire ?

Même si vous n’êtes pas en mesure de 
répondre à toutes leurs questions, le fait 
de permettre aux participants de les poser 
construit une plateforme qui facilitera un nouvel 
apprentissage.

Nous savons que si le nouvel apprentissage 
n’est pas lié à des connaissances existantes, 
il y a moins de chances qu’il soit intégré dans 
la pratique. La pression et le désir d’introduire 
des innovations dans des routines établies – 
en particulier lorsqu’on tente de modifier le 
comportement des enseignants – demande une 
réflexion constante. Même lorsqu’une personne 
est favorable à l’innovation et au changement 
(ils peuvent en parler et clamer combien c’est 
utile et même croire qu’ils l’appliquent), le 
poids des anciennes habitudes et les schémas 
culturels peuvent limiter l’apprentissage des 
nouvelles pratiques et comportements. En plus 
des activités de base du SAP, vos sessions 
de formation doivent traiter sans détours cette 
inertie en incluant du temps pour une réflexion 
et une discussion entre les participants sur ce 
qui doit être fait pour réaliser un changement. 
Vous trouverez un exemple d’exercice de 
réflexion utilisé par l’équipe SDPP du Timor-
Leste dans la Figure 8G sur la droite. 

Rendez votre atelier interactif et participatif. 
Non seulement cela rendra la formation plus 
intéressante et impliquera les participants, mais 
cela permettra de tenir compte des différents 
styles d’apprentissage dans le groupe et aidera 
à resserrer l’équipe. Une méthode utilisée avec 
succès par le SDPP a consisté à diviser les 
participants en groupes et à assigner les tâches 
de compte-rendu à différentes personnes. 
Les participants étaient chargés de résumer 
les points clé à la fin de chaque activité de 
formation. Le Tableau 8H présente quelques-
unes des méthodes utilisées par le SDPP dans 
ses formations.

PRINCIPES ESSENTIELS 
POUR L’APPRENTISSAGE 
DES ADULTES

1. Les données présentées doivent 
être immédiatement utiles aux 
apprenants.
2. Les données présentées doivent 
concerner la vie des apprenants adultes.
3. L’environnement de formation 
doit être accueillant pour que tous 
les apprenants puissent participer en 
toute sécurité.
4. La présentation de la formation doit 
être attrayante.
5. La formation doit être présentée de 
manière respectueuse, pour que les 
apprenants aient une opportunité de 
partager leurs expériences.

Source : Effective Adult Learning: A 
Toolkit for Teaching, Northwest Center 
for Public Health Practice, University of 
Washington (2012)
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Scénario :
Maria, une fille en classe de CM1, a été 
absente 4 jours par semaine depuis que 
l’école a commencé. Organisez un jeu de 
rôle sur une visite à ses parents. Dans la 
maison, vous remarquez que Maria s’occupe 
de 3 petits enfants : ses jeunes frères et 
sœurs. Quel discours tiendrez-vous aux 
parents pour les encourager à envoyer 
l’enfant à l’école chaque jour ?

Fransisco, un garçon en classe de CM1, a 
été absent de l’école pendant 12 jours dans 
les deux derniers mois. Organisez un jeu 
de rôle sur la conversation que vous aurez 
avec sa mère pour connaître la raison de son 
absence. D’autres personnes de son village 
disent qu’ils l’ont vu travailler à la ferme 
familiale parce que c’est la période des 
moissons. Quel discours tiendrez-vous aux 
parents pour vous assurer qu’ils l’enverront à 
l’école tous les jours ?

Louisa, une fille de CM2, a raté ses 
compositions du mois dernier en Portugais 
et en Tétoum, peut-être parce qu’elle a été 
absente pendant trop longtemps, ou peut-
être parce qu’elle ne comprend pas le sujet. 
Organisez un jeu de rôle sur la réunion que 
vous allez avoir avec sa mère pour trouver 
des moyens de l’aider à réussir à l’école. Sa 
famille vit dans une maison très simple avec 
apparemment beaucoup de monde dans 
un très petit espace. Louisa a cinq jeunes 
frères et sœurs.   

Domingos, un garçon en classe de CM2, est 
un bon élève, mais il a récemment manifesté 
un certain nombre de changements de 
comportement. Le mois dernier, il a raté 
ses compositions de maths, de sciences 
et de portugais. D’autres élèves affirment 
qu’il a volé leur nourriture et leurs stylos, et 
qu’il a été impliqué dans des bagarres avec 
d’autres camarades hors de l’école. A l’école, 
certains enseignants disent qu’il est devenu 
trop insolent. Organisez un jeu de rôle sur la 
conversation que vous pourriez avoir avec 
ses parents pour savoir ce qui se passe.

Activité :
Répartissez les enseignants en groupes 
de 2 à 5 participants. Demandez-leur de 
choisir l’un des scénarios et de réfléchir 
sur la situation dans leur école. Est-ce une 
situation courante ou non ? Connaissent-ils 
des cas similaires ? 

Ensuite, demandez aux groupes de 
suggérer des actions réparties en 
différentes étapes pour permettre à un 
enseignant travaillant en partenariat avec 
un groupe ou un leader local d’améliorer 
l’assiduité pour ce scénario spécifique. 

Demandez-leur d’indiquer la personne à 
qui incomberait la responsabilité d’intervenir 
à chaque étape et d’analyser si cette action 
est faisable, tenant compte des facteurs 
associés (temps, charge de travail et aspects 
culturels). 

Après 20 minutes de discussion, demandez 
à chaque groupe de faire un compte-rendu 
à tous les participants. 
Posez aux participants les questions 
suivantes : 
• Est-ce que les processus décrits sont 

réalisables dans votre contexte ? 
• Quels engagements l’enseignant doit-il 

prendre pour améliorer la situation ? 
• Comment la tenue correcte de registres 

pourrait-elle aider ? 
• Quels sont les avantages pour l’école, pour 

l’enseignant et pour la communauté ?

Décrivez les étapes générales et établissez 
un échéancier (par exemple, les registres 
de présence doivent être remplis tous 
les jours et analysés chaque semaine ; 
organisation de rencontres de discussion 
hebdomadaires avec les membres de la 
communauté, et autres.)

RÉFLEXION ET DISCUSSION : PREMIÈRES ÉTAPES VERS 
DES SOLUTIONS PARTICIPATIVES

Tableau 8G
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Tableau 8H – Le tableau ci-dessous présente quelques-unes des méthodes que le SDPP (Projet pilote 
de prévention des décrochages scolaires) a utilisées dans ses formations. 

• La structuration 
de l'équipe

• Synthèse du 
décrochage 
scolaire.

• Notation et 
classement des 
élèves

• Surveillance et 
activation

• École/enseignement 
et apprentissage 
conviviaux pour 
l'enfant

• Contact avec les 
parents

• Implication des 
communautés

• Gestion
• Suivie

• Activités toniques/
jeux

• Travail de groupe
• Discussion
• Réflexion

• Présentation
• Réflexion collective
• Questions/réponses

• Présentation
• Simulation/Pratique
• Présentations de 

groupe

• Présentation
• Discussion
• Jeux de rôle

• Présentation
• Démonstration
• Jeux de rôle

• Présentation
• Jeux de rôle
• Étude de cas

• Présentation
• Partage d'idées
• Jeux de rôle

• Présentation
• Réflexion collective
• Discussion

• Groupe complet
• Groupes inter-

écoles
• Équipes SAP

• Groupe complet
• Groupes inter-écoles

• Groupe complet
• Équipes SAP

• Groupe complet
• Groupes inter-

écoles

• Groupe complet
• Groupes inter-

écoles

• Groupe complet
• Groupes inter-

écoles

• Groupe complet
• Équipes SAP

• Groupe complet
• Groupes inter-écoles
• Équipes SAP

• Directeurs d'école
• Enseignants
• Leader locaux

• Directeurs d'école
• Enseignants
• Leader locaux

• Directeurs d'école
• Enseignants

• Directeurs d'école
• Enseignants

• Directeurs d'école
• Enseignants

• Directeurs d'école
• Enseignants
• Leader locaux

• Directeurs d'école
• Leader locaux

• Directeurs d'école
• Enseignants
• Leader locaux

MéthodeContenu Répartition en groupes Participants

MÉTHODES DE FORMATION ILLUSTRATIVES POUR LA FORMATION SAP
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Les jeux de rôle sont une technique 
particulièrement efficace pour donner aux 
participants l’opportunité de pratiquer les 
méthodes préconisées pour mener certaines 
des activités du SAP. La Figure 8I ci-dessous 
fournit quelques idées sur la manière d’utiliser 
des jeux de rôle dans la formation SAP.

Voici quelques-unes des leçons apprises dans 
la formation des équipes SAP des écoles :
1. Établissez très clairement les rôles et 
responsabilités dans la mise en œuvre du SAP.
2. Les équipes SAP d’une école doivent être 
formés dans le mois précédant le début de 
l’année scolaire.
3. Faites en sorte que le personnel de l’école 
explore des situations réelles dans leurs écoles 
au cours des sessions de formation. Faites leur 
explorer la manière dont un SAP a pu aider. 
Encouragez ce genre de dialogue et de partage 
pendant les activités de groupe.

4. Valorisez leurs contributions sur la manière 
d’améliorer le SAP, pendant la formation. 
5. Encouragez les équipes de l’école à discuter 
de la manière de rendre les activités du SAP 
opérationnelles pendant qu’ils ont un temps 
dédié pour cela et peu de distractions. 

La Figure 8J comporte quelques conseils finaux 
pour votre formation. 

Souvenez-vous, le succès de votre SAP dépend 
largement du succès de votre formation !

Vous êtes maintenant prêt à commencer 
votre formation. Il reste une chose à prendre 
en compte dans votre formation SAP. Dans 
le dernier chapitre de notre guide, nous 
discuterons de la gestion, du suivi et de la 
pérennisation de votre SAP.

Figure 8I 

QUELQUES IDÉES POUR LE JEU DE RôLE

Visites à domicile : 

Répartissez vos participants en groupes de deux personnes. Une personne mène la 
visite à domicile et l'autre joue le rôle d'un parent/ tuteur. Donnez quelques indices 
(nom de l'enfant, âge, sexe, raison de la visite). Utilisez l'arbre décisionnel utilisé en 
Inde illustré au chapitre 5. Laissez le binôme essayer de trouver une solution à la 
situation. Les observateurs peuvent donner un feed-back.

Réunion de gestion de cas : 

Répartissez les participants en trois groupes. Une personne joue le rôle du directeur 
d'école, les deux autres, le rôle d'un enseignant principal et d'un enseignant de 
matière. Donnez quelques indices sur l'enfant faisant l'objet de la discussion (utilisez 
vos indicateurs SAP). Laissez le groupe déterminer le scénario. Les observateurs 
peuvent donner un feed-back. 

Utilisation des affiches :  

Assignez une affiche à trois participants. Ils devront présenter son message 
puis répondre au pied levé, aux questions que les parents et les membres de la 
communauté, dans l'audience, pourraient poser.
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NOTES FINALES

1 Dalto, Jeffrey (2014). “Robert Mager’s Performance-Based Learning Objectives” http://blog.
convergencetraining.com/robert-magers-performance-based-learning-objectives.  

1. Utilisez plusieurs types de groupes : des groupes complets, des petits groupes, des binômes.

2. Variez la composition des groupes, en formant parfois des groupes constitués de 
membres issus de plusieurs écoles différentes, ou des groupes dont les membres 
proviennent de la même école.

3. Servez-vous des études de cas et des jeux de rôle pour renforcer les idées développées.

4. Accordez suffisamment de temps aux participants pour poser leurs questions et 
présenter leurs propres idées sur le décrochage scolaire.

5. N’oubliez pas de prendre en compte leurs préoccupations et d’utiliser leurs idées, 
recueillies dans l’atelier administratif et les visites d’école.

6. Donnez une opportunité aux participants de diriger des séances si possible.

7. Laissez-leur assez de temps pour pouvoir s’exercer sur les feuilles de notation et de 
classement et pour remplir les formulaires de surveillance.

8. Veillez à apporter des dossiers scolaires en excès.

9. Donnez un feed-back constructif.

10. Assurez-vous que les participants comprennent qu’ils auront l’opportunité de proposer 
des suggestions pour améliorer le SAP au cours de sa mise en œuvre.

11. Dissuadez les participants d’utiliser leur téléphone portable pendant l’atelier.

Tableau 8J 

CONSEILS POUR UN ATELIER INTERACTIF
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Il est possible d'améliorer l'apprentissage en favorisant l'interaction 

et la participation, tel que nous l'avons illustré ci-contre.

FORMATION D'UNE ÉQUIPE SAP AU TADJIKISTAN
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Gestion, suivi 
et maintien de 
votre SAP

Chapitre 9

Lutte contre le décrochage scolaire

GUIDE DE PROGRAMMATION DU SYSTÈME 

D'ALERTE PRÉCOCE
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« Je voulais abandonner l’école parce je ne savais pas lire et écrire. Je pensais que cet abandon était 
la solution la plus simple » a confié Tillo Ghoibov, élève de 3e dans le district de Vose au Tadjikistan.

Le père et les grands frères de Tillo partent tous les jours en quête de travail tandis que sa mère 
s’occupe de leur foyer de dix enfants. « Nous menons une vie difficile a déclaré sa mère. Franchement, 
je n’ai pas été à l’école, aussi je ne peux pas aider mes enfants à faire leurs devoirs à la maison. Tillo 
n’arrivait pas à lire et à écrire et nous avons voulu le retirer de l’école ». 

Les élèves au Tadjikistan abandonnent l’école pour diverses raisons. Leurs familles ne peuvent pas financer 
les dépenses scolaires, ou ils comptent beaucoup sur leurs enfants pour travailler ou pour les aider à la 
maison. Parfois, les élèves comme Tillo manquent trop souvent l’école, ne suivent plus et se découragent. 
Heureusement, les professeurs de Tillo avaient participé à la formation du programme SDPP, qui leur a 
appris à identifier les élèves risquant d’abandonner l’école, à leur assurer un soutien et un encouragement 
extrascolaire, à suivre les progrès de l’élève et à communiquer étroitement avec leurs familles.

Tillo a commencé à suivre le programme de cours complémentaires après l’école, dans lequel les 
tuteurs formés par le SDPP lui ont dispensé des leçons supplémentaires sur les matières de base. 
Grâce aux stratégies plus interactives et participatives et à l’instruction en petits groupes que Tillo a 
reçu en qualité d’élève à risque, ses aptitudes à lire et à écrire se sont rapidement améliorées. 

L’école a également surveillé de près les présences et les notes de Tillo pour suivre son assiduité et 
ses résultats scolaires. Elle a communiqué régulièrement avec les parents de Tillo sur ses défis et ses 
progrès. La mère de Tillo a également rencontré les enseignants et les membres du personnel pour 
savoir ce qu’elle pouvait faire à la maison pour soutenir la scolarité de ses enfants. 

Aujourd’hui, Tillo est plus confiant en classe et désireux d’étudier. « L’impact du programme est 
manifeste » a déclaré le directeur de l’école de Tillo. Les enseignants de Tillo sont satisfaits de ses 
résultats. Il est actif maintenant, non seulement dans le programme de tutorat après les classes, mais 
aussi dans des cours réguliers. Tillo prévoit de finir l’école secondaire afin de pouvoir continuer ses 
études et devenir un enseignant lui-même.

LES ÉLÈVES REÇOIVENT UN SOUTIEN POUR RÉUSSIR
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Votre SAP est conçu ; les équipes SAP sont 
formées ; vous avez fini votre formation, vous 
êtes fin prêt à commencer la mise en œuvre. 
Mais il reste quelques points à discuter :
•	 comment gérer et soutenir votre SAP ; 
•	 comment suivre votre SAP ; 
•	 quand et comment apporter des 

modifications ; 
•	 et déterminer les bonnes pratiques 

concernant la manière de maintenir le 
fonctionnement correct du SAP.

Gérer et soutenir 
votre SAP
Comment allez-vous gérer votre SAP ? Pour 
de meilleurs résultats, un SAP requiert une 
structure de gestion à deux niveaux. Le premier 
niveau est la structure mise en place au niveau 
de l’école-communauté, qui met l’accent sur 

Comment pouvez vous maintenir la mise en œuvre efficace de votre système d’alerte 
précoce ? Un SAP doit être mis en œuvre par les écoles et les communautés, mais qui 
est responsable de sa gestion ? Comment pouvez-vous savoir qu’il est effectivement 
mis en œuvre correctement ou qu’il a besoin d’être modifié pour être plus utile ?  
Que pouvez-vous faire pour encourager les écoles et communautés à continuer le 
bon travail ? Le dernier chapitre – le chapitre 9 – suggère une structure de gestion 
du SAP à deux niveaux, en fonction de l’école-communauté et du projet local ou du 
bureau de l’enseignement. Il examine ensuite différentes options de suivi et fournit 
des exemples d’outils et de processus de suivi utilisés par le SDPP. Elle termine par 
une discussion sur les bonnes pratiques et les leçons apprises, à la fois par le biais 
du SDPP et d’autres auteurs des États-Unis, sur la manière de maintenir votre SAP. Ce 
document a fourni des recommandations sur la manière de constituer et de gérer un 
SAP, mais ce ne sont que des suggestions. Vous et votre équipe devez vous adapter 
au contexte de votre pays et de vos écoles pour construire une première ligne de 
défense contre le décrochage scolaire. 

la mise en œuvre directe du SAP. Le second 
niveau est la structure mise en place au 
niveau de l’unité de gestion du projet ou de 
l’autorité (ou organisation) éducative la plus 
proche de l’école, chargée de la supervision 
et de la surveillance de routine de l’école, 
comme les services locaux de l’enseignement, 
existant dans beaucoup de pays. Sa priorité 
est le soutien et le maintien du SAP dans son 
ensemble dans le réseau ciblé des écoles et 
communautés. 

Une grande partie de ce guide a traité de la 
manière de mettre en œuvre un SAP. Notre 
discussion sur la gestion au niveau inférieur ou 
premier niveau sera brève. Le chapitre 9 porte 
principalement sur la gestion de second niveau 
du réseau des écoles. 

GÉRER, SUPERVISER ET MAINTENIR VOTRE 
SYSTÈME D'ALERTE PRÉCOCE
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Structure de gestion du SAP à 
deux niveaux
La Figure 9A ci-dessous illustre la structure 
de gestion à deux niveaux du SAP. Les 
tâches essentielles menées à chaque niveau 
sont identifiées dans les encadrés.  Bien que 
ce qui se produit au premier niveau (école-
communauté) soit le centre de l’action de 
mise en œuvre d’un SAP, le second niveau 
(réseau des écoles) est le lieu où le soutien, 
les modifications et les adaptations continues 
du SAP ont lieu. Si le ministère met en 
œuvre le SAP, il est probable qu’une agence 
locale ou régionale assumera ces tâches et 
responsabilités. Cependant, si un projet ou 
une autre organisation gère l’intervention, 
son personnel sera probablement chargé des 
tâches de gestion du réseau des écoles. Dans 
les deux cas, si vous travaillez avec les écoles 

publiques, le ministère devrait être au courant 
et avoir autorisé vos activités. Même si un SAP 
est mis en œuvre via un projet, le fait d’impliquer 
autant que possible le ministère dans la gestion 
du SAP augmente la probabilité que le SAP soit 
étendu et maintenu dans le long terme. 

Premier niveau : Gestion du 
SAP au niveau de l’école
Même si le SAP est basé sur le partenariat et 
la transparence dans la prise de décisions, 
quelqu’un doit gérer sa mise en œuvre dans 
l’école et dans la communauté afin que le 
processus se déroule correctement et qu’il 
soit pérennisé. Dans une certaine mesure, les 
équipes SAP individuelles des écoles ont la 
liberté de choisir la personne « en charge » qui 
leur convient. Mais peu importe qui joue ce rôle, 

EWS 
school-community 

management

EWS school network management

Figure 9A – Structure de gestion à deux niveaux du SAP

Tâches essentielles du second niveau 
(Réseau de l'école)

• Formation des équipes SAP des écoles

• Conduite de visites d'écoles/supervision 
des équipes SAP des écoles 

• Organisation de revues trimestrielles de 
district/région des animateurs

• Support permanent aux équipes SAP 
des écoles

• Adaptation du cadre et du processus 
SAP

• Flux d'informations d'un niveau du ME à 
un autre

Tâches essentielles de premier niveau 
(école-communauté)

• Formation des équipes SAP des écoles
• Planification des dates pour la notation 

et le classement
• Tenue des réunions mensuelles de 

gestion de cas
• Formation des comités « rester à l'école »
• Mise en œuvre de stratégies de 

première réponse
• Support permanent aux équipes SAP 

des écoles
• Organisation de journées portes ouvertes
• Tenue de réunions trimestrielles des 

équipes SAP de la direction de l'école 
pour suivre la situation
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certains problèmes et tâches doivent être traités 
pour qu’un SAP obtienne des résultats et soit 
pérennisé. (Voir la Figure 9A)

L’équipe SAP de l’école se répartit naturellement 
en deux groupes : le personnel de l’école et 
les membres de la communauté, en fonction 
de leurs différents rôles et responsabilités dans 
le cadre du SAP. Comme nous l’avons discuté 
dans les chapitres précédents, les écoles 
mettent en place des équipes SAP composées 
du personnel de l’école et des membres de la 
communauté pour empêcher le décrochage 
scolaire. La mise sur pied d’un comité dans 
lequel diverses parties prenantes se rassemblent 
pour un travail collectif est une bonne approche 
pour la mise en œuvre de SAP. Ce type de 
collaboration permet aux membres du comité 
ayant des statuts de niveau différent dans 
la communauté de travailler ensemble et de 
prendre des décisions communes concernant les 
actions pour soutenir les élèves à risque et pour 
effectuer les activités.  

Bien que la structure du comité SAP doive être 
relativement simple, il semble approprié que 
le directeur de l’école ou le directeur adjoint 
soient à sa tête. Deux raisons soutiennent ce 
point de vue. Tout d’abord, l’intervention SAP 
est basée sur les registres de l’école et est 
guidée par les décisions de l’école concernant 
la détermination des élèves à risque. Ensuite, les 
membres extérieurs n’ont généralement pas le 
pouvoir d’exercer leur autorité sur les activités 
du personnel scolaire. En définitive, le directeur 
de l’école sera tenu responsable du leadership 
et de la mise en œuvre du SAP, en particulier si 
c’est un programme approuvé par le ministère de 
l’Éducation. Dans la plupart des cas, le directeur 
de l’école est un fonctionnaire ayant certaines 
obligations et responsabilités dans le cadre de 
ses activités. Surtout que, en tant que « chef » de 
l’établissement scolaire, le directeur d’école a un 
rôle, un niveau d’autorité et un statut définis dans 
la communauté.

Cette position ne signifie pas, cependant, que 
le directeur d’école, doit prendre des décisions, 
seul. Il existe deux façons d’encourager 
l’équité dans l’équipe SAP ; programmez des 
réunions régulières du comité SAP complet pour 
planifier et revoir les activités ; et alternez les 
responsabilités pour la présidence des réunions 
entre le directeur d’école et le président du 
comité « rester à l’école » (CRE).

Le président du CRE doit être élu par 
les membres du comité. Bien qu’il sera 
certainement quelqu’un qui remplira les critères 
établis pour être un membre du comité, le 
président du CRE pourrait ne pas avoir un statut 
ou un niveau d’autorité équivalent à ceux du 
directeur de l’école. 

Les critères pour être membre du CRE, déjà 
évoqués au chapitre 7, sont résumés dans 
l’encadré ci-dessous. L’autorité de cette 
personne repose dans une large mesure sur 
l’intégrité et l’engagement de la personne 
choisie par le groupe. C’est une position 
importante car le président du CRE va cogérer 
les activités SAP de l’école.

Qui doit être président du CRE ? Une façon de 
choisir le président du CRE consiste à nommer 
une personne différente comme président 
pendant une durée déterminée, par exemple, 
l’année scolaire. L’autre approche consiste à 
désigner simplement le président actuel du 
Comité de gestion de l’école (CGE) ou de l’APE 
comme président du CRE. Bien qu’il y ait un 
avantage évident à procéder ainsi, cumuler 
les responsabilités de cette personne pourrait 
l’empêcher de faire un travail correct, et ainsi 
faire obstacle au bon fonctionnement des deux 
comités. Dans les deux cas, la lettre de mission 

CRITERES D'APPARTENANCE AUX 
CRE (Comités rester à l'école) 

Les membres du CRE doivent être :

•	 Disponibles pour participer

•	 Le CRE doit être représentatif de 
la communauté et comporter des 
femmes et de jeunes adultes

•	 Instruits

•	 Engagés

•	 Des joueurs de l'équipe

•	 Respectueux

•	 Sensibles

•	 Désireux d'être bénévoles

•	 Respectueux des limites des prérogatives

•	 Discret et respectant la confidentialité

STRUCTURE DE GESTION À DEUX 
NIVEAUX DU SAP
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du président du CRE doit être clairement définie 
pour que chacun sache exactement ce qui est 
attendu du président et comment ils peuvent lui 
apporter un soutien.

Il est important de se rappeler que les membres 
du CRE sont des bénévoles. Ni le directeur 
d’école ni le président du CRE n’ont d’autorité sur 
les membres de la communauté. Leur « pouvoir » 
réside dans la persuasion morale et l’engagement 
des membres individuels du CRE. Cet 
engagement doit être nourri. Il est important que 
les membres de la communauté sentent qu’ils 
font partie de l’équipe et que leur contribution est 
appréciée. II incombe au directeur d’école et au 
président du CRE de s’assurer qu’ils sont invités 
aux réunions, impliqués dans les discussions et 
traités avec respect.

Second niveau : Gestion du 
SAP au niveau du réseau des 
écoles
En dehors des formations initiales et des 
formations de rappel périodiques à destination 
des équipes SAP des écoles, l’essentiel 
des tâches de gestion de second niveau du 
réseau des écoles concerne la supervision 
de la situation dans les écoles et au sein de 
la communauté pour s’assurer que la mise 
en œuvre est efficace, aidant à résoudre les 
problèmes de mise en œuvre du SAP, et 
apportant des ajustements au cadre et au 
processus du SAP si nécessaire pour obtenir 
des actions plus efficaces.

Chaque unité de gestion de réseau des écoles 
supervisant le SAP dans un groupe d’écoles 
doit créer des équipes d’animation SAP. Le 
nombre d’équipes dépend du nombre d’écoles 
impliquées dans le réseau, de la manière dont 
elles sont groupées administrativement (par 
exemple elles peuvent être dans un district ou 
dispersées dans plusieurs districts) et de leur 
dispersion géographique. 

Chaque équipe d’animation SAP doit comporter 
un coordinateur et un certain nombre 
d’animateurs, en fonction des considérations 
mentionnées ci-dessus. Chaque animateur se 
voit assigner un ensemble d’écoles et d’équipes 
SAP de l’école pour les superviser et leur fournir 
un soutien de façon régulière. Bien qu’ils ait des 
grandes différences entre les pays mettant en 
œuvre le SDPP (éloignement des écoles, niveaux 

de compétence du personnel scolaire, leaders 
locaux et animateurs, nombre d’écoles impliquées, 
etc.), en règle générale, il faut prévoir un animateur 
pour 20 à 25 écoles. Il est cependant souhaitable 
de prévoir moins d’écoles par animateur ; 10 
écoles par animateur serait une situation idéale.

Prenez en compte les question suivantes lorsque 
vous déterminez le nombre d’animateurs dont 
vous avez besoin :
•	 Devront-ils utiliser des transports en commun ? 

(L’utilisation de transports en commun augmente 
considérablement la durée du trajet entre les 
écoles.)

•	 A quelle fréquence voulez-vous que les 
animateurs visitent chaque équipe SAP d’école 
? En général, une visite dure une journée. Ceci 
permet à l’animateur d’observer un minimum 
de trois classes, de passer les registres en 
revue et de parler avec les enseignants, le 
directeur de l’école, les leaders locaux, les 
parents et même avec certains élèves. 

•	 Voulez-vous que les animateurs se rendent 
à des réunions de la communauté pendant 
l’année scolaire ?

•	 Combien d’écoles dans le circuit de chaque 
animateur ? Faites vos calculs. Si vous voulez 
que chaque équipe SAP d’école reçoive une 
visite chaque trimestre, quel est le nombre 
maximum d’écoles qu’un animateur peut 
visiter ? N’oubliez pas, s’il s’agit d’employés 
du ministère, ils auront probablement à 
s’acquitter d’autres obligations. Est-ce que 
ces responsabilités supplémentaires se 
interfèrent avec les responsabilités du SAP ? 
Plus souvent un animateur pourra effectuer 
des visites, meilleure sera la mise en œuvre, 
surtout au cours de la première année.

•	 Dans combien d’activités de soutien au 
niveau du circuit ou du groupe d’écoles 
pensez-vous qu’ils pourront participer ?

•	 Si vous prévoyez d’utiliser une approche avec 
un suivi intense, vous pourriez décider de 
réduire progressivement le nombre de visites 
d’école. Par exemple, une école recevra une 
visite chaque trimestre la première année 
de mise en œuvre, mais seulement deux 
fois par an la seconde année, et enfin une 
fois la troisième année. Cela vous permet 
d’échelonner votre soutien afin de fournir 
davantage de soutien aux nouvelles écoles. 

•	 Allez-vous utiliser des équipes de supervision 
inter-écoles qui peuvent soutenir les efforts 
des animateurs de niveau régional/local ?

L’une des tâches les plus importantes des 
équipes de gestion du réseau des écoles est 
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APPRENDRE, S'AMUSER ET RESTER A L'ECOLE
Les élèves d'une école du Tadjikistan jouent aux échecs après une heure 

de tutorat. Une combinaison de soutien scolaire et d'activités sociales 

peut aider à réduire les décrochages.  



PAGE 212          CHAPITRE 9

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

de veiller à ce que les informations circulent 
d’un niveau à un autre. Le maintien et 
l’extension future du SAP repose largement 
sur l’information des décideurs à l’intérieur et 
à l’extérieur du ministère sur la situation et les 
résultats. Se contenter de donner des quantités 
d’informations ne constitue pas la bonne 
méthode : les gens sont trop occupés pour lire 
des rapports volumineux et analyser des tonnes 
de données. Ceux qui travaillent au niveau 
deux, en particulier à la tête de l’équipe SAP 
de l’école, doivent filtrer ce qu’il faut partager 
et déterminer la période appropriée. S’il existe 
plus d’une équipe de gestion du réseau, il 
est conseillé de se réunir une fois par an pour 
partager les connaissances acquises et établir 
des stratégies sur la manière de partager des 
informations avec les autres.

Suivi de votre SAP
Votre but est de permettre à votre SAP de 
maintenir le cap et à jouer son rôle. Par 
conséquent, vous devez être informé de la 
situation dans les écoles et les communautés. 
Le suivi vous permet de déterminer si le SAP 
est mis en œuvre tel qu’il a été conçu, et donc 
de mesurer la « fidélité de mise en œuvre ».  
Le suivi vous permet de voir si le processus 
est effectué correctement et complètement 
et de déceler les difficultés. Une partie de la 
supervision est le fruit de l’observation et de 
l’examen direct des registres et des journaux. 
D’autres informations seront collectées lors 
des discussions de vos animateurs avec les 
membres de l’équipe SAP de l’école qui mettent 
en œuvre le SAP et avec les bénéficiaires 
(élèves, parents, et autres). Le but ultime du 
suivi est de vérifier la mesure de la mise en 
œuvre correcte des activités du SAP sont 
correctement (ou même si elles sont réellement 
mises en œuvre) et ce qui peut être fait pour 
faire du SAP un meilleur outil pour les écoles et 
les communautés.

Les décideurs de votre projet, organisation et/
ou du ministère doivent également acquérir une 
compréhension de la mesure de fonctionnement 
du SAP, en particulier s’ils pensent à élargir le 
réseau. Par exemple, les décideurs ont besoin 
de rassembler des informations sur le nombre 
de sessions de formation nécessaires pour les 
membres des équipes SAP d’école, le type de 
problèmes auquel la mise en œuvre du SAP 

est confrontée, le nombre d’écoles que chaque 
animateur peut superviser, le temps nécessaire 
pour déterminer si un SAP a vraiment un impact 
en terme de changement de comportement des 
élèves à risque, etc.

Il est important que les animateurs, qui 
effectuent le suivi, mais aussi les équipes 
SAP d’école, comprennent le but des 
activités de suivi. Penser qu’elles sont liées 
à l’évaluation du résultat des élèves que le 
SAP est conçu pour aider (c’est-à-dire le 
décrochage, l’assiduité, le comportement et 
le travail scolaire), est une réaction courante. 
Lorsque les acteurs concernés pensent qu’ils 
seront jugés, eux-mêmes, leur école ou leur 
communauté sur les améliorations de ces 
facteurs, parfois en dépit de tous leurs efforts, 
alors il peut exister un risque de manipulation 
les données. Un SAP est particulièrement 
sensible parce que son efficacité repose 
sur des données exactes concernant le 
comportement des élèves. Gonfler le taux de 
présences, par exemple, ne demande qu’un 
coup de stylo. Le fait d’être jugé sur des 
résultats qui peuvent échapper à son propre 
contrôle peut être décourageant. Ceci a son 
importance dans la mesure où une large part 
de la mise en œuvre repose sur les membres 
de la communauté qui offrent bénévolement 
leur temps et leurs services. 

Afin de prévenir ce genre d’attitude, vous devez 
clairement expliquer ce qui est suivi, pourquoi 
et comment. Avant de commencer, montrez 
aux équipes SAP d’école ce que vous faites et 
discutez avec eux de ce que vous avez observé 

CONSEIL : QUAND 
INTRODUIRE LE SUIVI

Les formations des équipes SAP 

de l’école fournissent une bonne 

opportunité d’introduire le thème du 

suivi. Votre équipe de formation doit 

revoir le plan, les outils et les procédures 

de suivi. Le suivi devient un exercice 

collaboratif destiné à améliorer le 

fonctionnement du SAP, lorsque les 

acteurs concernés savent de quoi il s’agit 

et ont une opportunité d’en discuter.
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et noté durant vos visites. Plus vous donnerez 
à ce processus une forme de dialogue, plus 
ils auront confiance que ce suivi est vraiment 
destiné à améliorer le processus.

Les listes de vérification ou les guides peuvent 
être utilisés par le personnel de l’école et les 
leaders locaux lors des visites à l’école ou dans 
les classes afin de favoriser cet échange. Le fait 
d’employer un format standard réduit le risque 
de subjectivité et crée une base commune 
de discussions. Les formulaires doivent être 
simples d’utilisation, de sorte que le processus 
de suivi puisse être mené rapidement et 
facilement.

  

Fréquence
A quelle fréquence devez-vous assurer le suivi ? 
Le suivi et le soutien continus doivent aller de 
pair. Les informations collectée durant les visites 
de suivi effectuées par l’équipe de gestion 
SAP du réseau d’écoles ou par l’animateur 
doivent être utilisées pour identifier les zones de 
faiblesse ayant besoin d’un soutien de rappel 
au niveau de l’école ou du groupe d’écoles. 
Chaque école/communauté doit être visitée au 
moins une fois par trimestre et plus souvent 
si le temps le permet. Tous les formulaires et 
journaux de suivi relatifs aux visites d’école 
doivent être revus formellement pendant les 
réunions de revue des animateurs. Cette revue 
permet à l’équipe de planification d’apporter 
des ajustements au SAP si nécessaire. 

Le terme « une taille qui convient à tous » ne 
fonctionne pas lorsqu’il faut fournir un soutien 
aux initiatives scolaires. L’hypothèse de base 
du SAP selon laquelle les élèves à risque ont 
besoin de plus de soutien s’applique également 
aux équipes SAP des écoles. Il se peut que 
certaines équipes veuillent mettre en œuvre 
un SAP mais aient de gros problèmes pour 
le faire fonctionner. Pendant votre période de 
mise en œuvre, vous devriez concentrer votre 
soutien sur les équipes SAP d’école qui ont le 
plus besoin d’aide. Ceux qui ont besoin de plus 
d’aide doivent l’obtenir. Ceux qui ont moins 
besoin d’aide peuvent faire office de « tuteurs » 
pour les écoles voisines qui ont des difficultés.

Cette approche est particulièrement efficace 
lorsque de nouveaux groupes d’écoles sont 
ajoutés au réseau. Appuyez-vous sur ce que 

les équipes SAP d’école plus expérimentées 
ont appris et utilisez ces connaissances dans la 
formation et les activités de soutien continues 
dispensées au nouveau groupe. Afin d’offrir un 
programme différencié aux équipes SAP des 
écoles, le suivi doit avoir lieu assez souvent pour 
permettre d’identifier les équipes qui ont des 
problèmes. Le soutien doit être fourni avant que 
des techniques et des procédures inappropriées 
soient solidement établies.

Outils et procédures de suivi
Il existe différents outils pour suivre ce 

qui se passe au niveau de l’école et de la 
communauté. Le Tableau 9B liste des outils de 
suivi, avec les avantages et leurs inconvénients 
de chacun d’eux. Cette liste ne se veut pas 
exhaustive mais plutôt illustrative des nombreux 
outils et approches à votre disposition. Gardez 
à l’esprit que le meilleur plan de suivi utilise une 
combinaison de méthodes pour collecter des 
informations sur la situation, afin d’obtenir des 
perspectives multiples de différents groupes : 
dans le cas présent, les enseignants, les 
parents, entre autres.

Bien que chaque animateur soit affecté à 
des écoles spécifiques, si la logistique le 
permet, vous pouvez envisager de demander 
aux animateurs de visiter les écoles de leurs 
collègues. Occasionnellement, la rotation 
des animateurs au sein des écoles peut 
être très bénéfique. Elle peut encourager un 
enrichissement mutuel des bonnes pratiques. 
Elle peut également réduire le risque que des 
animateurs ne tissent des liens avec leurs 
équipes SAP d’école au point où ils hésitent à 
prendre en main franchement les problèmes 
qui émergent.

Votre système de suivi du SAP peut être aussi 
simple ou complexe que vous le souhaitez. Le 
choix s’effectue, bien sûr, entre la facilité de 
mise en œuvre et la faisabilité d’une part, et le 
détail et la profondeur des informations, d’autre 
part. Nous proposons des options pour chacun. 
Vous trouverez plus de détails sur les outils de 
suivi et leur application au chapitre 9 de l’annexe 
numérique.

La tâche de base du suivi d’un SAP est 
de vérifier quelles activités SAP sont mises 
en œuvre et dans quelle mesure, et si les 
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procédures associées sont suivies au niveau 
de l’école-communauté et dans quelle mesure. 
Les données sont collectées principalement 
en analysant les documents SAP de chaque 
école, comme les feuilles de notation et de 
classement, les documents de suivi des élèves 
à risque, les registres de contacts à domicile, 
et les minutes des réunions de gestion de cas. 
L’avantage est que ce type de revue de liste de 
vérification est relativement rapide et facile à 
faire. L’inconvénient est qu’elle repose sur des 
données. Certaines écoles peuvent effectuer 
des activités, mais n’en gardent pas de trace 

car trouvant que c’est un travail supplémentaire.

L’encadré sur la page suivante montre les 
éléments et les questions essentielles que votre 
programme doit traiter : l’adhérence, la déviation, 
l’exposition/dosage, la qualité et la réactivité.

Conception de vos outils de suivi L’étape 
initiale de l’élaboration du système de suivi 
consiste à définir les composantes essentielles 
du SAP vous allez suivre. 
Les équipes SDPP des pays ont suivi les 
diverses étapes du processus de mise en œuvre 

Tableau 9B - Mesure de la fidélité de la mise en œuvre

MESURE DE LA FIDÉLITÉ DE LA MISE EN œUVRE Pour (+)/Contre (-)

Données d'auto-signalement

Observations

Registres, rapports

• Questionnaires

• Enquêtes

• Interviews

• Contrôles ponctuels

• Observations des 
pairs/directeur 
d'école/leaders locaux

• Rubriques

• Outils de suivi des élèves

• Registres des leaders 
locaux

• Registres de la gestion 
des cas

• Notes d'appels 
téléphoniques, visites à la 
famille, et autres 

- Personnel/familles se 
signalant d'eux-mêmes, etc.

+ Moyennement efficace

+ Moyennement fiable

+ Facile d'analyser les 
données

- Orienté et peut-être non 
fiable

+ Efficace

+ Les données peuvent 
être faciles à analyser

- Peut être difficile à mettre 
en œuvre et sujet à des 
déviations

- Prend beaucoup de temps

- Plus difficile d'analyser les 
informations

+ Offre les meilleures 
informations sur ce qui 
se passe dans certaines 
situations telles que 
l'interaction dans les classes
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du SAP. Les quatre composantes essentielles 
identifiées par le SDPP étaient :
1. Les élèves à risque sont identifiés.

2. Les élèves à risque sont surveillés.

3. Les communications avec les parents des 
élèves à risque ont lieu.

4. Des actions de suivi sont menées pour 
soutenir les élèves à risques.

Une fois que vous avez défini les composantes 
SAP les plus essentielles, vous devez mettre 
au point vos outils de suivi. Vous devez mettre 
au point des questions spécifiques pour 
chaque composante qui guideront le suivi 
pour la collecte des informations sur la mesure 
de la mise œuvre de chaque composante. 
Par exemple, le SDPP a identifié les question 
suivantes pour traiter la composante 1 du SAP 
(savoir si les élèves à risque sont identifiés) :

•	 Chaque enseignant a-t-il déterminé une note 
de risque pour chaque élève ?

•	 La notation de chaque élève correspond-
elle réellement au nombre d’absences sur la 
fiche de présence ?

•	 La date de naissance de l’élève est 
enregistrée dans le registre des présences, 
le registre de surveillance des élèves ou sur 
le dossier scolaire ?

•	 Quels élèves ont-ils une note en [langue] et 
en maths dans le registre de surveillance 
mensuel de l’élève ou dans le registre de 
notation de la classe pour le mois ?

Pour rendre la collecte et l’analyse des données 
aussi simple que possible, nous recommandons 
une approche de « liste de vérification » : 
chaque question est structurée de sorte que 
la réponse soit quantifiable (par exemple oui/
non, nombre d’heures, entre autres) Chaque 
question doit être accompagnée d’instructions 
pratiques. Par exemple, le nom du formulaire 
qui doit être consulté pour trouver l’information 
et la personne qui le « garde ». Le Tableau 9C 
est un exemple d’outil de suivi du SDPP Inde 
concernant la composante 1 (savoir si les élèves 
à risque sont identifiés)  

Plus l’outil est bref, mieux c’est. Le SDPP 
a utilisé environ 40 éléments sur sa liste de 
vérification de suivi du SAP, soit environ dix 
par composante. Dans l’idéal, vous devez 
concevoir vos outils de suivi en parallèle avec 
votre programme. Les listes de vérification 

CINQ ÉLÉMENTS DE FIDÉLITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE POUR LE SUIVI

Adhérence : L’intervention a-t-elle été exécutée comme elle a été conçue ou comme prévu ? 

Écarts du programme : Quelles caractéristiques essentielles de l’intervention diffèrent-elles de 

la conception initiale ?

Exposition ou dosage : Les participants (aussi bien équipes SAP de l’école que les élèves à risque) 

ont-ils reçu le nombre prévu d’interventions ou ont-ils participé au nombre d’activités prévu ?  

Qualité de la prestation : L’intervention s’est-elle bien déroulée, avec les niveaux attendus de 

qualité (par exemple les supports avaient-ils la qualité attendue, ou les agents avaient-ils les 

connaissances, les compétences ou l’enthousiasme attendus pour animer le programme) ? 

Réponse des participants : Les prestataires (à savoir les équipes SAP de l’école) et les 

bénéficiaires ont-ils participé comme prévu (étaient-ils engagés, enthousiastes, etc.) ?

CONSEIL : CONSULTATION 
AVEC VOS ÉQUIPES SAP
Il est conseillé d’échanger avec vos 
équipes SAP du réseau scolaire. Vous 
pouvez trouver qu’ils n’ont pas la même 
opinion de ce qui est « essentiel » que 
vous. Le SDPP, après une consultation 
entre les programmes des quatre pays 
a élaboré une liste normalisée à utiliser 
dans chaque école-communauté.
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CONSULTATION AVEC LES ÉLÈVES
Un membre de l'équipe de suivi SAP parle avec un élève à risque dans 

une école SDPP au Cambodge pour collecter des informations sur son 

expérience avec le SAP. 
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facilitent énormément la surveillance des actions 
requises, aussi le fait de connaître dès le départ 
ce qu’il y a à faire (par exemple certaines 
activités de soutien aux élèves), peut être 
incorporé aussi bien dans votre formation SAP 
que dans les outils de suivi.

Assurez-vous de piloter vos outils de suivi dans 
quelques écoles sélectionnées avec plusieurs 
animateurs différents d’équipes SAP du réseau 
des écoles. Les écoles et les animateurs 
doivent avoir des niveaux de capacité différents 
– les écoles dans la mise en œuvre du SAP 
et les animateurs dans la mise au point des 
formulaires de suivi – aussi vous pouvez créer 
un formulaire qui conviendra à la plupart 
des contextes. Si vous développez les outils 
dans une langue différente de la langue dans 
laquelle ceux-ci seront administrés, vous vous 
apercevrez que certaines de vos questions « ne 
passent pas », une fois traduites. 

Collecte de vos données de suivi Pour 
collecter vos données, vous avez besoin 
d’agents recenseurs. Pour des raisons de coûts 
et des raisons techniques, nous vous suggérons 
d’utiliser vos animateurs d’équipe SAP du 
réseau d’écoles. Ils travaillent déjà sur le SAP et 
ils connaissent ses procédures. L’inconvénient 
est qu’ils peuvent fournir des données biaisées 
s’ils sont assignés à l’école qu’ils soutiennent. 
Si possible, envoyez vos animateurs dans des 
écoles différentes. Au cas contraire, instituez 
des vérifications par sondage pour déterminer si 
les données collectées sont exactes.  
Prévoyez un programme de formation de deux 
jours pour former vos animateurs sur les outils 
de suivi et leur utilisation. Cette formation vous 
permettra de passer en revue chaque outil et 
d’offrir des opportunités de s’exercer en utilisant 
des formulaires, tant avec les pairs au cours de 
simulations que dans une école réelle qui met 
en œuvre le SAP. Les formateurs – les membres 
de votre équipe de conception du SAP qui ont 
mis au point les outils de suivi – doivent utiliser 
des formulaires d’observation structurés pour 
noter les animateurs et donner un feed-back 
pour générer une compréhension commune des 
niveaux de performance attendus.

Dans l’idéal, les formulaires doivent être 
administrés dans chaque école-communauté, 
chaque trimestre. Cependant, cette perspective 
pourrait ne pas être réalisable dans votre contexte. 

Envisagez diverses options, comme : la mise en 
œuvre d’activités de supervision uniquement une 
fois ou deux par an, en organisant un deuxième 
tour de collecte des données uniquement dans les 
écoles qui n’ont pas atteint un seuil de performance 
déterminé, en mettant en œuvre uniquement 
les portions des outils en rapport avec les 
composantes qui posaient problème lors des visites 
subséquentes, ou l’utilisation d’un échantillon 
tournant de vos écoles.

Analyse de vos données Comme dans toute 
collecte de données, vous devez élaborer votre 
base de données et suivre des protocoles 
appropriés de saisie et de vérification des données.
Une première étape dans la préparation de 
l’analyse des données consiste à sélectionner 
ou à mettre au point des indices. De ces 
indices découlent les questions qui doivent être 
combinées pour renseigner les composantes et 
sous-composantes clés. Vous pouvez décider de 
ne pas combiner les questions, mais vous devrez 
décider de la manière de noter les réponses. La 
notation va dépendre des réponses que vous 
recherchez. Dans certaines instances, la réponse 
peut-être aussi simple que « oui » (1) ou « non » 
(0). Dans d’autres cas, il peut y avoir plusieurs 
réponses de qualité différente. Vous devrez 
choisir les notes qui reflètent votre évaluation.

Vos pouvez également envisager de pondérer 
les réponses en fonction de l’importance relative 
de chaque élément, sous-composante ou 
composante. Par exemple, si votre conception du 
SAP comprend quatre composantes, et que vous 
décidez qu’ils ont une importance égale, alors 
le coefficient total de chacun doit être un quart. 
Cependant, il se peut que chaque composante 
n’ait pas même nombre de questions ou 
d’éléments. Vous devrez ajuster les notes pour 
refléter la pondération que vous avez décidée.

Enfin, vous devrez déterminer le seuil 
d’acceptabilité des notes globales. Le SDPP a 
utilisé 80 % comme seuil acceptable. En-deçà, 
les écoles ont été classées comme « écoles 
en difficulté » et au-delà, la mise en œuvre du 
SAP a été jugée acceptable. En recensant les 
écoles qui sont en-deçà du seuil de 80 %, 
le personnel du projet de chaque pays a pu 
superviser le personnel de ces écoles et/ou du 
programme pour identifier les causes profondes 
des insuffisances. Le même seuil de 80 % a été 
appliqué au niveau de la composante, afin de 
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LES ÉLÈVES À RISQUE SONT IDENTIFIÉS

Tableau 9C – Modèle d'outil de suivi du SDPP en Inde

Dans cette section, vous allez déterminer si la fiche de surveillance/notation a été 
correctement remplie par l'enseignant.

2

3

4

Tâche : Comparez le registre des présences du CM2 à la fiche de notation des élèves à 
risque afin de vérifier que la fiche de surveillance a été remplie.

Comment sélectionner quatre élèves de CM2 au hasard ? Consulter le registre des 
présences. Comptez le nombre d'élèves, puis divisez ce nombre par 4 : le résultat est 
« l'intervalle » pour la sélection ; par exemple, 28 élèves divisé par 4 = 7. Sélectionnez 
le 7e, puis le 14e, ensuite le 21e et enfin le 28e élève. Si vous avez 33 élèves, divisez le 
nombre par 4 et vous obtenez 8,25. Dans ce cas, arrondissez à 8, et comptez par 8.

L'enseignant de CM2 a-t-il rempli 
la fiche de surveillance à notation 
cumulative ?  

Inscrivez le nombre total d'élèves 
sur la fiche de surveillance à notation 
cumulative. Mettez « 0 » s'il n'y en a pas.

Inscrivez le numéro d'identification 
de chaque élève de l'échantillon :

Le numéro d'identification SDPP de 
chaque élève sélectionné est-il écrit 
correctement sur la fiche de surveillance 
à notation cumulative ? Se référer au 
registre du CM1 de juillet 2013 pour 
confirmer que le numéro est correct.

• Toutes les cases sont remplies

• Toutes les cases sont remplies sauf 

de 1 à 3 cases vides

• Toutes les cases sont remplies sauf 

de 3 à 6 cases vides

• Plus de 6 cases vides.

• Non rempli (vierge)

• Non disponible

ID#_____      ID#_____      ID#_____      ID#_____

O   oui

O   non

O   oui

O   non

O   oui

O   non

O   oui

O   non

• Format de la logique de notation 
des obligations de travail et du 
comportement 

• Feuille de présence dans l'après-midi

Documents nécessaires pour cette section :

• Registre des présences du CM1

• Registre des présences du CM2 

• Fiche de surveillance à notation 
cumulative 

Suite

Répondez à ces questions :

1
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Tableau 9C – suite

5

6

7

Des informations ont-elles été fournies 
pour chaque indicateur de chaque élève 
de l'échantillon sur la fiche de surveillance 
à notation cumulative ? (Présence, 
départ prématuré, participation au cours, 
obligations de travail, niveau scolaire 
des parents, comportement). Cochez 
« oui » si l'information est consignée, 
même si la consignation n'est pas faite 
correctement. Notez également que la 
participation au cours doit comporter un 
score de participation ou une réponse  
« oui » ou « non ».

L'enseignant a-t-il enregistré correctement 
les présences sur la fiche de surveillance 
pour chaque élève en fonction du registre 
des présences du CM1 pour décembre 
2013 et février 2014 ?

Départ prématurés : Examinez le 
registre des présences du CM2 et 
comparez avec la feuille de consignation 
des présences du soir : est-ce que 
l'enseignant a correctement enregistré 
tous les codes de départs prématurés 
(P, X ou A) sur la fiche de surveillance à 
notation cumulative pour cet élève ?

O   oui

O   non

O   oui

O   non

O   oui

O   non

O   oui

O   non

O   oui

O   non

O   oui

O   non

O   oui

O   non

O   oui

O   non

O   oui

O   non

O   oui

O   non

O   oui

O   non

O   oui

O   non

8 Obligation de travail : comparer le score 
de l'obligation de travail de chaque élève 
au Modèle de la logique de la notation 
des obligations et comportements dans 
le travail. 

O   oui

O   non

O   oui

O   non

O   oui

O   non

O   oui

O   non

9 Score de comportement : comparer 
le score de comportement de chaque 
élève au Modèle de la logique 
de la notation des obligations et 
comportements dans le travail. 

O   oui

O   non

O   oui

O   non

O   oui

O   non

O   oui

O   non

LES ÉLÈVES À RISQUE SONT IDENTIFIÉS
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pouvoir identifier les zones à problèmes. 

Utilisation de vos données de supervision Il 
est important que vous partagiez les données 
de suivi avec les équipes SAP des écoles, les 
équipes SAP du réseau d’écoles, et les autres 
parties prenantes, comme les agences du 
ministères de l’Éducation.

Dans un effort d’encourager la discussion, vous 
devez rencontrer les équipes SAP des écoles 
avant et après la procédure de suivi. Ne partez 
pas sans partager les observations. Évoquez 
toutes les préoccupations et félicitez-les pour un 
travail bien fait. Autant que possible, l’esprit du 
débriefing doit être d’identifier ce qui fonctionne 
bien et de voir comment améliorer. N’oubliez 
pas, la mise en œuvre des stratégies d’accueil 
de l’enfant ne concerne pas que les enseignants. 
Les animateurs sont également concernés ! 

Vous pourriez, à terme, modifier les formulaires 
de suivi pour que vous utilisez pour suivre 
de manière plus spécifique les actions SAP. 
Outre les formulaires de suivi formels, chaque 
animateur peut tenir un journal de ses visites 
aux écoles en résumant ce qui a été discuté 
avec les équipes SAP de l’école et les 
mesures de suivi proposées. Il est souhaitable 
d’organiser des réunions mensuelles avec tous 
les animateurs d’une région pour passer en 
revue leurs journaux et leurs formulaires de suivi.

Avec l’équipe SAP de l’école...
1. Montrez-leur l’outil d’évaluation SAP et un 
résumé des résultats concernant leur école. 
Cette démarche fait partie du processus de 
transparence. Demandez-leur de partager leurs 
opinions sur ce que vous avez observé. 

2. Demandez-leur de vous dire ce qu’ils croient 
bien faire et les domaines dans lesquels ils 
peuvent s’améliorer.

3. S’il existe de bonnes pratiques dans 
d’autres écoles, partagez-les. Mais ne donnez 
pas l’impression que les équipes sont en 
concurrence. Essayez d’encourager une 
communauté de pratique même si elle est 
obtenue part votre intermédiaire ou par celui 
d’autres animateurs.

4. Si vous constatez que tout le monde fait 
la même chose de manière inadéquate, 
par exemple un remplissage incorrect des 
formulaires, ne le fustigez pas. Reprenez Dites 

simplement « Revoyons un peu comment 
vous... » Encore une fois, rappelez-vous que 
l’objectif est d’améliorer, pas de juger.

5. Si certains membres de l’équipe ont de 
meilleurs résultats que les autres, travaillez 
avec le directeur d’école et le président du CRE 
pour mettre au point un plan de rappel et de 
recyclage des personnes qui travaillent dans 
l’équipe SAP de l’école.

Avec l’équipe de gestion du SAP du réseau 
d’écoles...
1. Partagez les résultats obtenus dans leurs 
réseaux respectifs, et les résultats globaux. 
Vous pouvez déterminer s’il est approprié de 
communiquer les résultats des autres équipes.  

2. Demandez si les résultats correspondent à ce 
qu’ils ont observé. Demandez pourquoi, selon 
eux, ces résultats ont été obtenus.

3. Demandez où se trouvent, selon eux, les 
réussites et les faiblesses de la mise en œuvre. 
Peut-on déceler des modèles ?

4. Évoquez les faiblesses et leurs causes. 
Est-ce qu’elles sont dues à des problèmes de 
procédures, des problèmes de conception, une 
compréhension inadéquate ou des problèmes 
de ressources humaines ?  

5. Discutez des différentes options pour résoudre 
les faiblesses et des améliorations possibles.

6. Élaborez des plans d’amélioration individuelle 
pour les écoles et les réseaux.

7. Si certains animateurs sont plus performants 
ou certaines équipes sont plus performantes 
que d’autres, envisagez d’effectuer des 
permutations.

Analyse plus profonde Une fois que vous 
avez examiné vos données, il se peut que vous 
désiriez en savoir davantage sur ce qui se passe 
dans vos écoles. Si le temps et les ressources 
le permettent, vous pouvez approfondir votre 
compréhension en collectant des informations 
plus qualitatives. 

Le SDPP a mis au point un autre ensemble 
d’outils destinés à surveiller le traitement de 
petits échantillons d’élèves à risque pour 
s’assurer qu’ils ont reçu le traitement intégral 
du SAP. Cet ensemble d’outils utilise une revue 
des documents d’observations dans la classe 
pour suivre chaque composante du système de 
première réponse pour quatre élèves à risque 
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(S1, S2, S3 et S4) (voir le Tableau 9D : Outil 
pour les stratégies de première réponse SAP 
sur les élèves à risque). L’animateur utilise le 
même formulaire pour comparer la situation 
dans différentes classes. L’outil consiste en 
quatre sections : les observations dans la 
classe ; une revue des documents de suivi de 
l’élève et des données de gestion de cas ; le 
journal des communications avec les parents ; 
les discussions avec les parties prenantes 
clés. L’ensemble complet d’outils est inclus au 
chapitre 9 de l’annexe numérique.

Maintien de votre SAP
La mise en œuvre du SAP dépend des efforts 
de l’école, de son personnel et des membres 
de la communauté. Un soutien élargi de l’école 
et de la communauté est vital pour maintenir 
l’efficacité de votre SAP. 

Dans ce guide, nous avons partagé les 
bonnes pratiques du SDPP. Dans cette 
section, nous décrivons des bonnes pratiques 
complémentaires, en particulier celles qui sont 
étayées par les résultats de la recherche obtenus 
par des programmes des États-Unis. Comme 
toutes les informations de ce guide, ce sont des 
suggestions et ne doivent pas être considérées 
comme des directives à suivre strictement. La 
plupart des bonnes pratiques sont basées sur 
des expériences communes aux quatre pays 
mettant en œuvre le SDPP. Quelques autres 
expériences, bien qu’elles ne concernent pas 
les quatre pays pilotes, étaient si significatives 
qu’elles ont été incluses également.

Promouvoir le respect et la confiance
La recette la plus commune pour la réussite du 
SAP consiste en un dialogue ouvert reposant 
sur la confiance et le respect à l’intérieur et 
l’extérieur de l’école. Les conclusions du 
programme d’analyse des recherches mettent 
en lumière la nécessité d’un mécanisme 
d’échange formel et informel sur la mesure 
de la réussite du processus. Un forum ouvert 
permettant des discussions sur les moyens 
d’améliorer un SAP conduit à des améliorations 
significatives dans la réponse aux besoins 
des élèves à risque qui sont le centre d’intérêt 
principal du SAP. Comme le mentionnait une 
évaluation, les échanges ouverts sur la mise en 
œuvre du programme les a aidés à « cibler les 
efforts sur l’élève à risque ».  

Entretenir les discussions – promouvoir un 
dialogue ouvert et la transparence
Le fait de prendre des nouvelles les uns des 
autres était également très important pour la 
réussite d’un SAP. Il importe, par conséquent, 
dans les sessions antérieures et postérieures au 
suivi, de concentrer les efforts là où ils devrait 
l’être : l’amélioration de la conduite des activités. 
La tenue de réunions de suivi trimestrielles ou 
semestrielles avec le personnel de l’école et 
les leaders locaux est un autre mécanisme 
permettant d’observer la situation et d’améliorer 
la façon dont les choses sont faites. Le fait 
de partager les rapports d’avancement dans 
d’un forum public est non seulement un moyen 
important de valoriser les réalisations, mais il 
renforce la transparence et la responsabilisation. 

N’ayez pas peur de modifier le SAP – 
ajustez-le s’il fonctionne mal
Utilisez les visites de contrôle de la Fidélité de la 
mise en œuvre pour maintenir les activités sur 
les rails ou pour effectuer des ajustements, si 
nécessaire. Écoutez ce que les agents de mise 
en œuvre vous disent sur ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas. Organisez un 
forum pour échanger des informations sur 
leurs expériences et utilisez une Communauté 
de pratique pour échanger les idées et les 
bonnes pratiques. Il est également important de 
modifier le SAP lorsque les priorités du ministère 
évoluent dans le temps. Votre SAP doit refléter 
ces changements.

Revoyez vos indicateurs après la période de 
mise en œuvre et révisez-les si nécessaire
Il vaut mieux se concentrer sur un ensemble 
restreint d’indicateurs que d’en utiliser trop. 
Ils doivent être revus de façon périodique afin 
de vérifier que tout les monde les comprenne. 
Ils doivent être révisés car le problème du 
décrochage varie dans le temps. Concentrez 
votre temps et vos efforts sur les plus gros 
problèmes : les paramètres sur lesquelles vous 
pouvez réellement agir. Gardez à l’esprit qu’il 
vaut mieux se concentrer sur un petit nombre 
d’indicateurs et de les suivre correctement que 
d’en utiliser trop et de mal les suivre.

Utilisez une réponse à plusieurs niveaux aux 
interventions adaptée au niveau de risque de 
l’élève et différenciée par niveau de classe
Au niveau de l’école primaire, utiliser l’outil de 
suivi global qui cible tous les élèves par rapport 
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Tableau 9D – Outil pour les stratégies de première réponse SAP pour les élèves à risque

École :                                                                                                            Date :

Section 1 : Comportements de l'enseignant observés

Enseignant 1

Classe :

Matière :

Appelle l'élève par son nom

Suit le travail scolaire

Fournit une aide individuelle

Souhaite la bienvenue à la classe

Offre un soutien positif

Se tient près de la table de l'élève

Sourit à l'élève

Appelle l'élève

Assigne un tuteur

Offre une opportunité de diriger

Commentaires : 

schémas, réactions 

des élèves, etc.

Commentaires : 

schémas, réactions 

des élèves, etc.

Commentaires : 

schémas, réactions 

des élèves, etc.

A

S1  B   G

S1  B   G

S1  B   G

B

S2  B   G

S2  B   G

S2  B   G

C

S3  B   G

S3  B   G

S3  B   G

D

S4  B   G

S4  B   G

S4  B   G

Enseignant 2

Classe :

Matière :

Appelle l'élève par son nom

Suit le travail scolaire

Fournit une aide individuelle

Souhaite la bienvenue à la classe

Offre un soutien positif

Se tient près de la table de l'élève

Sourit à l'élève

Appelle l'élève

Assigne un tuteur

Offre une opportunité de diriger

Enseignant 3

Classe :

Matière :

Appelle l'élève par son nom

Suit le travail scolaire

Fournit une aide individuelle

Souhaite la bienvenue à la classe

Offre un soutien positif

Se tient près de la table de l'élève

Sourit à l'élève

Appelle l'élève

Assigne un tuteur

Offre une opportunité de diriger
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aux absences qui servent de facteur déclenchant 
l’initiation d’une communication avec les parents. 
Ayez recours à des stratégies d’apprentissage 
et d’enseignement conviviales, notamment en 
associant les élèves qui ont des difficultés dans 
les matières enseignées avec des moniteurs 
d’étude. Au niveau du collège et du lycée, 
utilisez une approche ciblée, en surveillant et en 
déclenchant des interventions en fonction du 
comportement et de la participation aux cours. 
Incluez une aide aux devoirs à faire à la maison 
et une instruction supplémentaire dans le cadre 
des stratégies de première réponse. Limitez 
le nombre d’élèves à risque dans votre SAP à 
ceux qui courent le risque le plus élevé. Le fait 
d’utiliser un traitement intégral ou partiel permet 
au personnel de l’école d’appliquer un système 
stratifié dans lequel les élèves présentant un 
plus grand risque reçoivent un soutien plus 
individualisé et ceux comportant un risque moyen 
sont aidés en les associant avec des moniteurs 
d’étude et de petits groupes de rattrapage. 

Notez et classez plus souvent
Il vaut mieux utiliser un nombre restreint 
d’indicateurs pour identifier les élèves à risque 
et les noter plus souvent, afin de ne pas retarder 
l’identification des élèves qui « dévient » et 
les actions de soutien de première réponse. 
Les écoles peuvent envisager d’effectuer une 
notation et un classement en milieu d’année, 
basés uniquement sur l’assiduité, pour repérer 
les élèves qui pourraient être à risque.

Le suivi est essentiel
Les SAP les plus efficaces utilisent des systèmes 
de suivi à plusieurs niveaux et suivent un 
processus permanent de revue de ce qui ne 
marche pas. Bien que les recherches sur les 
processus de mise en œuvre de SAP menés 
aux États-Unis soient clairsemés en dépit de la 
popularité des SAP, il est évident que le suivi au 
niveau de l’école est l’une des tâches les plus 
importantes qui peut être effectuée. Communiquez 
avec les enseignants, les directeurs d’école, 
les parents et leaders locaux selon un planning 
régulier pour savoirsi le SAP les aide à identifier les 
élèves nécessitant une aide. S’ils vous répondent 
par « non », cherchez-en la raison.

N’imposez pas un SAP aux enseignants, aux 
élèves, aux familles et aux leaders locaux 
Le fait de donner le choix aux communautés 
de mettre en œuvre un SAP ou non permet 

une plus grande appropriation du processus. 
Le programme doit être quelque chose qu’ils 
veulent faire et qu’ils sont capables de définir afin 
qu’il réponde à leurs besoins, leurs ressources 
et leurs priorités. Cependant, lorsque vous leur 
donnez l’opportunité d’abandonner le système, 
ils risquent d’arrêter avant de voir les résultats. 
Vous devez mettre des structures en place pour 
maintenir leur motivation et leur engagement. 
Certains de ces moyens incitatifs sont similaires à 
ceux qui sont utilisés au niveau de l’école et de la 
communauté. Cependant, si le ministère ou une 
grande organisation promeut le SAP, ils peuvent 
y répondre à un niveau plus élevé et plus visible. 

Faites connaître leurs réussites
Afin d’obtenir un large soutien de la 
communauté, toute initiative (notamment un 
SAP) doit établir une identité forte dans la 
communauté. L’utilisation des médias pour faire 
connaître le SAP permet de s’assurer qu’il garde 
une bonne réputation au sein de la communauté. 
Reconnaître le mérite de ceux qui ont obtenu 
les meilleurs résultats Établissez un partenariat 
avec les médias pour partager des témoignages 
de réussite. La mise en œuvre d’un SAP 
repose dans une large mesure sur le bénévolat. 
Demandez aux journaux d’écrire des histoires 
intéressantes sur vos volontaires ; demandez aux 
stations de radio de parler du programme et des 
actions que font les écoles et les communautés 
pour trouver des solutions au problème du 
décrochage scolaire. Utilisez Internet et les 
réseaux sociaux pour raconter leurs histoires. 
Créez un site web, une page Facebook ou un 
compte Twitter pour partager les réalisations. 

Créez une communauté SAP 
Lorsque vous élargissez le SAP à d’autres 
écoles-communautés, utilisez le personnel de 
l’école et les leaders locaux qui ont fait un bon 

CONSEIL : Si vous utilisez des photos, 
vidéos ou partagez des témoignages 
de réussite, il est important d'obtenir le 
consentement des parents/tuteurs avant 
d'utiliser des images et/ou le nom des 
enfants. Vous trouverez des instructions 
sur la façon d'obtenir un consentement 
éclairé et une copie du formulaire de 
consentement dans l'annexe.
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QUELQUES RECOMMANDATIONS SUR LA CRÉATION D'UNE 
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES (CoP)

Obligations et responsabilités essentielles

1.  Obtention d'un financement pour les activités de soutien direct.

2.  Traiter les problèmes qui suscitent un intérêt commun pour tous les participants.

3.  Identification d'un président pour diriger le groupe.

4.  Offrir une formation à une personne qui sera responsable et coordonnera les réunions ainsi 
que d'autres moyens d'échange.

5.  S'assurer que la vision et les buts de la Communauté de pratiques (CoP) sont clairement définis.

6.  Trouver une réponse à la question la plus importante : « En quoi cela me concerne-t-il » ?

7.  Promouvoir une cause commune identifiée et partagée. 

8.  Explorer des moyens alternatifs de « se réunir » pour dynamiser les échanges : Internet, 
publications web/podcast, page Facebook, comptes Twitter, site web et blogs. En l'absence 
d'Internet et d'ordinateurs, essayez d'utiliser les téléphones mobiles pour promouvoir des 
échanges « à distance ».

9.  Le temps est un problème pour les comités. Un principe clé de développement de la 
communauté est d'accorder une grande valeur au temps pour tous ceux qui investissent le leur.  

10. Mettre l'accent sur ce qui marche.

11.  Ne limitez pas la participation à travers des définitions rigides concernant les personnes 
qualifiées pour rejoindre le comité. La diversité améliore la capacité.

Tableau 9E

CONSEIL : Les appels par téléphone mobile peuvent être utilisés entre les directeurs 
d'école, les enseignants qui dirigent la gestion de cas, certains enseignants désignés 
(par exemple des enseignants de maths pour des élèves à risque) et/ou les leaders de la 
communauté pour discuter de ce qu'ils apprennent concernant la mise en œuvre d'un SAP. 
Ces appels offrent un moyen économique de rassembler les membres de la communauté 
autour des problèmes qu'ils rencontrent et partager les solutions.

CONSEIL : Préparer et disséminer un bulletin mensuel ou trimestriel sur les bonnes 
pratiques SAP à l'intention des écoles et des communautés. Si les écoles/communautés 
ont accès à Internet, utilisez un tableau d'affichage numérique ou un site web pour favoriser 
le dialogue parmi les équipes des écoles. C'est une façon de valider les équipes des écoles 
pour leurs réalisations et leurs idées innovantes. Si une communauté dispose d'un cybercafé, 
elle peut sûrement négocier du temps de connexion gratuit à titre de contribution au SAP, 
de la part du propriétaire. Ce type de soutien pour maintenir les élèves à l'école doit être 
reconnue publiquement. Cette démarche permet la reconnaissance de la générosité de 
l'individu ou de l'entreprise et peut catalyser le soutien d'autres entreprises.
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travail pour le « vendre ». N’oubliez pas, un SAP 
aura plus de chances d’être élargi à d’autres 
communautés si vous donnez un rôle proéminent 
aux parties prenantes qui l’utilisent réellement, 
dans sa promotion. Identifiez vos « champions » 
du SAP et utilisez-les. Les champions peuvent 
apporter de la visibilité (et de la crédibilité) au 
SAP en obtenant l’attention des médias par 
le biais d’annonces des services publiques, 
des conférences de presse et des lettres au 
rédacteur en chef et courriers des lecteurs. Ils 
peuvent également recruter d’autres leaders pour 
investir du temps et des ressources dans les 
activités de sensibilisation pour le SAP.

Le fait de réunir des individus qui ont le même 
état d’esprit autour de problèmes spécifiques est 
une excellente façon de pérenniser une activité. 
Les Communautés de pratique (CoP) sont de 
plus en plus utilisées pour encourager le dialogue 
et faire participer de nouveaux groupes. Trouvez 
des opportunités de rassembler vos équipes 
SAP. Le Tableau 9E donne des recommandations 
sur la manière de créer une CoP. 

Conclusion
Ce Guide a exposé la manière dont les SDPP 
ont conçu et mis en œuvre les systèmes 

d’Alerte Précoce. Il contient des suggestions et 
des exemples d’outils utilisés par les équipes 
de pays du SDPP. Il communique les bonnes 
pratiques, et offre des conseils sur les situations 
à éviter pour s’assurer que le SAP est mis en 
œuvre avec succès dans votre pays et qu’il 
soutient les élèves à risque. 

Votre équipe doit adapter le contenu de ce 
guide afin de répondre à votre contexte local 
et de coordonner vos interventions, créant 
ainsi un filet efficace pour repérer les élèves 
qui pourraient autrement être négligés. Un 
SAP offre une première ligne de défense 
contre le décrochage scolaire ; il fournit un 
cadre et un processus pour aider les écoles et 
communautés à soutenir leurs élèves à risque. 
Cependant, il ne peut pas, à lui seul, réduire le 
décrochage dans votre pays. Votre SAP doit 
être soutenu par d’autres politiques et d’autres 
programmes qui traitent les multiples causes 
du décrochage, que ce soient les conditions 
à l’école qui les font fuir, ou les conditions à 
domicile qui les tirent hors de l’école. Tous les 
élèves méritent d’avoir une chance de terminer 
leur scolarité, de parvenir au meilleur de leurs 
aptitudes et d’apprécier cette expérience.

Félicitations. Vous avez terminé ce guide de 
programmation et êtes maintenant prêt à 
démarrer !

NOTES FINALES

1   Frazelle, Sarah; Nagel, Aisling (2015). “A practitioner’s guide to implementing early warning 
systems.” National Center for Educational Evaluation and Regional Assistance.

iMarcia Davis et Nettie Legters ; Lisa Herzog (2015). “Learning what it takes: An initial look at hos 
schools are using early warning indicator data and collaborative response teams to keep all students 
on track to success.”  John Hopkins Everyone Graduates Center ; Philadelphia Education Fund. p. 16

iiFrazelle, Sarah ; Nagel, Aisling (2015). “A practitioner’s guide to implementing early warning systems.” 
National Center for Educational Evaluation and Regional Assistance.
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Le programme pilote de prévention du décrochage scolaire (SDPP), un programme mis en œuvre dans 
plusieurs pays sur une durée de cinq ans, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), dans l'optique de réduire le décrochage scolaire dans l'enseignement primaire et 
secondaire. De 2010 à 2015, le SDPP a suivi une approche de recherche appliquée pour piloter et tester 
l'efficacité des interventions de prévention du décrochage dans quatre pays : le Cambodge, l'Inde, le 
Tadjikistan et le Timor-Leste. Dans le cadre d'un processus en trois étapes, le SDPP a identifié les bonnes 
pratiques en matière de prévention du décrochage ; analysé les tendances du décrochage ainsi que les 
facteurs et conditions affectant le décrochage dans chaque pays ; conçu, mis en œuvre et rigoureusement 
évalué l'efficacité des interventions visant à garder les élèves à risque à l'école, au moyen de tests de 
contrôle aléatoires et d'autres méthodes quantitatives et qualitatives.
 
Deux guides de lutte contre le décrochage — le Guide de programmation des systèmes d'alerte précoce 
et le Guide de programmation des programmes de renforcement—fournissent des conseils pratiques 
sur la façon de structurer, développer et mettre en œuvre des interventions efficaces et éprouvées de 
prévention du décrochage.  Chaque guide est disponible sous la forme d'une série de courts modules 
d'apprentissage en ligne, accessibles sur Internet et sur mobile sur le site www.dropoutpreventionlab.
org ou grâce à une application mobile à télécharger.  Le portail www.dropoutpreventionlab.org donne 
également accès à d'autres manuels et ressources de lutte contre le décrochage scolaire, ainsi qu'à 
des communautés de pratique destinées aux personnes chargées de la mise en œuvre, aux décideurs 
politiques et aux praticiens. 

Lutte contre le décrochage scolaire

SYSTÈME D'ALERTE PRÉCOCE
GUIDE DE PROGRAMMATION
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