
Renseignements  

Pour  toute informa�on complémentaire, vous pouvez contacter par mail-

Paule AVENEL, URIOPSS: p.avenel@uriopss-npdc.asso.fr 

 

Lieu  

Espace Ronny Cou(eure 

28bis, boulevard des Flandres 

62160 GRENAY 

Informa�on 

Temps fort sur le décrochage scolaire: 

prévenir et accompagner collec�vement 

de manière globale  

RENCONTRE TERRITORIALE 

Le  mardi 28 mars 2017 de 9h à 16h30 

Espace Ronny Cou(eure à Grenay 

Lens - Liévin / Hénin - Carvin 

AVENIR DES CITES  

Association de Prévention 

Spécialisé HARNES 



 

La lu�e contre le décrochage scolaire est un enjeu prioritaire du 

territoire  des communautés d’aggloméra&on de Hénin-Carvin et 

Lens-Liévin  

Dans ce cadre, les acteurs du territoire ont souhaité organiser un 

temps fort. Il a pour objet  de renforcer le partenariat entre les 

différentes ins&tu&ons, le monde associa&f et les parents autour 

du jeune décrocheur pour repérer le plus en amont ces situa&ons 

et de les accompagner collec&vement.  

Ce temps fort s’inscrit dans le cadre de la semaine de la persévé-

rance. 

Ce�e démarche collec&ve animée par l’URIOPSS, fait suite à des 

réflexions  menées dans le cadre de la Fabrik à projets [plateforme 

de sou&en aux ini&a&ves locales]. 

 

Objec�fs :  

→Poser un état des lieux partagé sur les freins et les leviers en ma-

&ère d’accompagnement, de repérage et u&liser un langage 

commun 

→Valoriser les ac&ons, les disposi&fs et les expériences qui existent 

sur le territoire de la préven&on du décrochage scolaire jusqu’à 

la prise en charge des jeunes ayant qui�é le système éduca&f 

sans diplôme 

→Développer des ac&ons innovantes 

→Alimenter l’ou&l commun la Malle�e Virtuelle 

 
 

 

  

Cadre de la démarche 

Lens– Liévin  / Hénin– Carvin  

 

9h-9h30 Accueil des par�cipants 

 

9h30-9h45  Introduc�on générale 

 

9h45-11h15 Défini�on générale et parcours : Processus de comp-

tage : désaffilia&on des jeunes à l’école/ jeunes démissionnaires, u&li-

sa&on des termes (Décrochage / Absentéisme…), les sources du décro-

chage … 

Intervenant : Madame Maryse ESTERLE HEDIBEL, Sociologue 

Des témoignages filmés feront écho à l’interven�on de la sociologue 

 

11h15-11h30 Pause 

 

11h30-12h30 Focus sur le territoire et présenta�on des ac�ons et 

disposi�fs animés par l’Educa�on na�onale pour repérer et accom-

pagner les élèves décrocheurs 

Intervenant : Educa&on na&onale 

Un témoignage perme�ra d’alimenter le débat 

 

12h30-14h Repas sur place (buffet) 

 

14h– 16h30 Quelle prise en charge des popula�ons sur les territoires 

de Lens/Liévin- Hénin/Carvin ? Anima&on via le Théâtre d’interven-

&on 

Intervenant : la Compagnie la Belle Histoire  

 

   

Rencontre territoriale du 28  mars 2017 / programme 


