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INTRODUCTION 

 

L'objectif principal de ce document est de décrire l'utilisation des technologies de l'information et de la 

communication dans le processus socio-éducatif des pays partenaires du projet TICS.  

 

Le premier chapitre du rapport décrit la relation entre le système éducatif, l'enseignement obligatoire 

et la situation du décrochage scolaire dans tous les pays impliqués au sein du projet. Ce chapitre 

s’attache également à mettre en lumière ainsi les raisons du décrochage scolaire des jeunes avant qu’ils 

ne soient qualifiés.  

 

Le deuxième chapitre traite de l'identification des principaux sujets impliqués localement dans la 

prévention contre le décrochage scolaire et / ou dans le retour des décrocheurs dans la préparation de 

leur futur emploi ou sur le marché du travail et de leur coopération mutuelle. 

 

Dans le troisième chapitre, nous mettons en lumière l'utilisation qui est faite des outils d'information et 

de communication par les organisations présentées dans le deuxième chapitre. 
 

Les compétences en matière de TICS des travailleurs dans le domaine de l'éducation ou de l'intégration 

sont quant à elles analysées dans le quatrième chapitre. 

 

Le cinquième chapitre présente les bonnes pratiques et fournit des recommandations pour l'utilisation 

des informations et des résultats décrits dans le rapport national afin de pouvoir utiliser 

ultérieurement les productions intellectuelles du projet TICS. 

 

La mise en œuvre du projet implique les partenaires suivants: 
- Corse Institut de Formation et Recherche en Travail Social (France), coordinateur du projet; 
- Civiform Società Cooperativa Sociale (Italie); 
- Le Centre d'Information et d'Education Populaire (Belgique); 
 - Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugal); 
- ITG CONSEIL (France); 
- Quartier Médiation (Pays-Bas); 
- Agentúra RRI, s.r.o. (Slovaquie). 
 
Selon la méthode proposée, les partenaires doivent entreprendre une cartographie dans leur pays de 
cette problématique et des acteurs impliqués dans la prévention et la réinsertion des jeunes 
décrocheurs pour obtenir 30 questionnaires remplis. 
 
Les partenaires français, italiens et slovaques ont utilisé leur rapport national. Les partenaires portugais 
et belges ont divisé leurs rapports dans deux documents distincts (analyse / enquête de terrain 
questionnaires). Le partenaire néerlandais a appliqué le questionnaire aux représentants des 
différentes organisations aux Pays-Bas impliqués dans la lutte contre le décrochage scolaire et / ou 
dans des projets axés sur cette question, qu’il s’agisse d’autorités, d’écoles ou d’autres parties 
prenantes ayant un lien avec le phénomène du décrochage scolaire. Le partenaire slovaque a procédé à 
l’élaboration du rapport global en traitant l’ensemble de ces documents.  
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1 INFORMATIONS CONCERNANT L’ETAT DES LIEUX DANS LE PAYS 

- Système d'éducation et de l'enseignement obligatoire 

- La situation du décrochage scolaire 

- Relation entre le système éducatif et le décrochage scolaire 

- Raisons du décrochage 

 
 
Le droit à l'éducation est garanti dans les pays partenaires par la loi. La scolarisation des enfants est 

obligatoire dans tous les pays partenaires du projet TICS. La durée de la scolarisation obligatoire ainsi 

que l'âge des enfants de scolarisation sont diverses. En France, la Belgique, l'Italie, le Portugal et en  

Slovaquie, les enfants sont admis à l'école primaire à l'âge de 6 ans, aux Pays-Bas, à l'âge de 5 ans. La 

scolarisation obligatoire est d'une durée de 10 ans en France, en Italie et en Slovaquie, tandis qu'en 

Belgique, Pays-Bas et le Portugal, elle est de 12 ans.  

Personne ne peut être exempté de l'obligation de scolarisation. Les parents ou les représentants légaux 

d'un enfant sont tenus responsables de cette-dernière. A la fin de leur scolarité obligatoire, les élèves 

peuvent quitter l'école, même si ils n’ont acquis aucune qualification. 

 

Les gouvernements nationaux ont la compétence législative exclusive concernant les «normes 

d'enseignement général», la définition des principaux niveaux de performance qui doivent être 

garantis au niveau national et les principes de base qui doivent être respectées par les régions. Les 

régions ont le pouvoir législatif concurrentiel dans l'éducation et la formation professionnelle. Les 

écoles sont autonomes dans l'enseignement, l'organisation, la recherche, l'expérimentation et le 

développement. 

 

Les systèmes d'éducation sont différents bien que les systèmes d’éducation français, belge et italien 

soient partiellement similaires. La fréquentation scolaire obligatoire couvre la participation à: 

- L'école primaire, qui dure 5 ans en France et en Italie, 6 ans en Belgique, 6 ans aux Pays-Bas, 9 ans 

au Portugal et qui est divisée en trois niveaux, et qui dure 9 ans en Slovaquie et est divisée en deux 

niveaux; 

- L'école secondaire, qui dure 4 ans en France, 3 ans en Italie, 6 ans en Belgique et 4 ans aux Pays-

Bas 

- L'école secondaire du deuxième cycle qui dure 4 ans en France, 3-4-5 ans en Italie selon le type 

d'école choisi et 2 ans aux Pays-Bas 

 

L'enseignement secondaire n’est pas complètement obligatoire. À l'âge de 16 ans, les étudiants en 

France, en Italie et en Slovaquie peuvent légalement quitter l'école, même s’ils n’ont aucune 

qualification. En Belgique, la fréquentation scolaire est obligatoire à temps plein jusqu'à 16 ans, après 

cet âge elle évolue vers une présence à temps partiel.  

 

La structure de l'enseignement secondaire et universitaire en France: 

 

Enseignement secondaire: Deuxième niveau de l'école secondaire (les deux dernières années avant le 

Baccalauréat / la dernière année pour une formation professionnelle): 
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  Lycée - (lycée - Baccalauréat S = branche scientifique; Baccalauréat ES = branche économique; 

Baccalauréat L = branche littéraire) 

 Lycée technologique  

 Lycée professionnel - (formation professionnelle: CAP-Certificat de compétences 

professionnelles ou d'un BEP - Brevet d'Études Professionnelles) 

 

• Formation universitaire 

  Cycles: 

 DUT (diplôme professionnel spécial délivré après 2 ans d’Institut Universitaire de Technologie 

(IUT) 

 Licence (Bac +3 ans) 

 

Cycle d'études supérieures: 

 étude de Master I et II (Bac + 4 et +5 ans d'études); 

 étude Doctorat (Bac + 8 ans - doctorat). 

 

La structure de l'enseignement secondaire et supérieur en Italie: 

 

Après l'obtention du diplôme du deuxième cycle du secondaire, les étudiants peuvent choisir 

l'éducation postsecondaire - formation professionnelle ou l'enseignement technique supérieur ou 

l'enseignement supérieur suivi par des étudiants de plus de 18 ans. 

 

Une fois la scolarité obligatoire achevée, les élèves qui ne poursuivent pas leurs études, reçoivent une 

certification attestant l'accomplissement de l'enseignement obligatoire et compétences acquises 

(niveau EQF 2), tandis que l'accès à l'université est réservé aux étudiants qui ont réussi l'examen d'état 

(baccalauréat) à la fin de l'enseignement secondaire supérieur (niveau EQF 4). D'autre part, la 

qualification professionnelle (EQF niveau 3) et diplôme (niveau EQF 4) permettent l'accès à la 

formation professionnelle du deuxième niveau régional et technique supérieur et à la formation. 

D'autre part, la qualification professionnelle (EQF niveau 3) et diplôme (niveau EQF 4) permettent 

l'accès à la formation professionnelle régionale et à la formation à l'enseignement supérieur et 

technique. 

 

La structure de l'enseignement secondaire en Belgique: 

 

L’enseignement secondaire dure 6 ans et est divisé en trois niveaux. Après l'achèvement du premier 

niveau, il est possible de choisir la section de transition (où les sciences humaines et les technologies  

sont étudiées) ou la section de qualification (où les programmes professionnels et techniques sont 

étudiés), au sein desquels les élèves poursuivent leur second et troisième niveau. La section de 

transition est principalement la préparation aux études universitaires et la section de qualification 

prépare les étudiants à entrer sur le marché du travail. 

 

Un jeune qui est soumis à l’assiduité scolaire obligatoire à mi-temps peut poursuivre une 

fréquentation scolaire à temps plein ou se diriger vers d'autres secteurs: 

 

- Enseignement Secondaire en Alternance (éducation en alternance et centres de formation = CEFA - 
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Centre d'Éducation et de Formation en Alternance) ou 

- L'éducation reconnue par la Communauté française comme le garant de la satisfaction des 

exigences de la fréquentation scolaire obligatoire. Cette éducation comprend l'enseignement 

général, y compris le social et le personnel, ainsi que la préparation à l'exercice d'une profession. Un 

contrat doit être fait pour un stage rémunéré avec une entreprise, en plus de l’apprentissage 

théorique. Cette éducation est réalisée dans les CEFA. 

 

La structure de l'enseignement secondaire et supérieur au Portugal: 

 

Ceux qui terminent l'éducation de base ont accès à l'enseignement secondaire. L'enseignement 

secondaire dure trois ans, il est obligatoire (10e, 11e et 12e année) et est organisé de différentes 

manières, qui comprennent les cours principalement dirigés vers la vie professionnelle ou des études 

supplémentaires, et contiennent tous le sens technique des composantes de la formation, de la 

technologie de la langue et de la culture portugaise. 

 

L'enseignement supérieur portugais comprend l'enseignement universitaire et polytechnique. L'accès à 

l'enseignement supérieur, est ouvert à tous ceux qui remplissent les exigences énoncées dans les règles 

d'application. Au Portugal, il existe plusieurs établissements d'enseignement supérieur. 

 

L’Education aux Pays-Bas: 

Le programme néerlandais pour réduire le décrochage scolaire précoce est basé sur certains principes 

et domaines d'action clés. Le programme prévoit une coopération du gouvernement, des municipalités 

et des écoles qui travaillent ensemble. À cet égard, des accords d’une durée de quatre ans sont signés 

entre le Ministère de l'éducation et les régions. Ces accords stipulent les progrès que chaque région 

devrait faire afin de combattre le décrochage scolaire précoce dans un délai déterminé. 

 

Aux Pays-Bas, une unité spéciale au sein du ministère de l'Éducation gère le Programme national de 

réduction du décrochage scolaire. Six «Account Managers» ont la responsabilité de combattre le 

décrochage scolaire précoce dans un certain nombre de régions. Ils négocient des accords avec les 

représentants régionaux, suivent les progrès accomplis et fournissent une assistance et un soutien aux 

acteurs régionaux, au niveau scolaire local. 

 

En outre, aux Pays-Bas, chaque élève a un numéro de référence unique et conserve ce numéro tout au 

long de son / sa parcours éducatif indépendamment de tout changement d'école, municipalité ou 

région. Ce système permet de suivre la progression de tous les élèves. Un système à l'échelle nationale 

administre le «numéro de référence unique. La Base de données de base pour l'éducation (BRON) 

enregistre tous les élèves. Les données concernant le décrochage scolaire précoce peuvent être liées à 

des données socio-économiques pour chaque région, ville et quartier. Les données globales sont 

disponibles au niveaux national, régional et local et pour chaque école et chaque établissement de 

formation. 

 

La structure de l'enseignement secondaire et supérieur en Slovaquie: 

 

En République slovaque, il y a plusieurs types d'écoles secondaires: 

- Les écoles secondaires professionnelles et les écoles secondaires mixtes, qui offrent des 
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programmes de formation professionnelle. L'étude dure deux ans (nombre restreint de 

programmes), trois ou quatre ans. L'étude durant trois ans pour des programmes particuliers 

est complétée par les examens finaux lorsqu’un étudiant reçoit le certificat professionnel. Les 

programmes durant quatre ans sont complétés par l'examen de fin d'études. 

- Les écoles secondaires permettent d’étudier en 4 ou 5 ans et sont orientées vers une certaine 

profession. L'étude est complétée par l'examen de fin d'études. 

- Les écoles de grammaire en Slovaquie permettent d’étudier quatre ans (si un élève est admis 

après 9 ans d'école primaire), ou l'étude de huit ans (si un élève est admis après 4 ans d'école 

primaire). L'école de grammaire fournit l'éducation générale, les étudiants poursuivent par 

leurs années de collège.  

 

A la fin de leurs études secondaires ou études scolaire de grammaire et après avoir passé l'examen de 
fin d'études, le système éducatif en Slovaquie offre la possibilité d'étudier dans les universités qui 
dispensant le premier niveau (niveau de la licence) et le second niveau (master). L'étude académique 
du diplôme de baccalauréat dure 3 ans, le master 2 ou 3 ans. 

Le troisième niveau d'études universitaires en Slovaquie est le doctorat, le diplômé obtient le titre de 

doctorant universitaire.  

 

Etat des lieux du décrochage scolaire 

 

L'UE mesure le taux de décrochage scolaire sur les groupes cibles des jeunes adultes âgés de 18 à 24 

ans qui n’ont pas achevé leur parcours au sein de l'enseignement secondaire ou à un niveau plus bas et 

qui ne sont inscrits au sein d’aucune formation. Le décrochage scolaire peut revêtir différentes formes. 

Cette problématique comprend les élèves qui quittent l'école avant la fin de la scolarité obligatoire, 

ceux qui ont terminé leur parcours scolaire obligatoire, mais qui n’ont pas acquis les qualifications de 

l'enseignement secondaire supérieur, et ceux qui ont suivi une formation pré-professionnelle et 

professionnelle post-secondaire, mais n'ont pas acquis les qualifications nécessaires. 

 

Situation dans les pays partenaires: 

 

France: les dernières données depuis Décembre 2015 montre que le taux de décrochage scolaire (9% - 

Source Insee enquête, calculs DEPP) est de 1 point au-dessous de l'objectif Europe 2020 Stratégie 

(10%) et de 2 points en dessous de la moyenne européenne (11%). 

 

Selon l'INSEE, 12,8% de l'ensemble de la population âgée de 18-24 ans n'a pas atteint les qualifications 

requises. Jusqu'à 56,7% des décrocheurs sont âgés de 16 à 18 ans. Les décrocheurs sont plus nombreux 

chez les garçons que chez les filles (pour 100 filles qui abandonnent il y a 150 garçons). 

 

L'Italie est un pays où le taux de décrochage scolaire reste élevé; chaque année des progrès sont 

enregistrés, mais les travaux réalisés ne sont pas encore assez efficaces afin d’atteindre les objectifs 

généraux de la stratégie Europe 2020. L'objectif national est de passer sous la barre des 16% d'ici 2020, 

cet objectif a déjà été atteint: le taux italien a en effet diminué, passant de 17,3% en 2012 à environ 

15% en 2014. 
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Il est important de souligner les différences entre les sexes, car en Italie en 2014, le taux de 

décrochages concerne davantage les élèves masculins (17. 7%) que les élèves féminins (12,2%). 

 

Belgique: En 2014, le taux des jeunes âgés de 18 à 24 ans, n’ayant pas dépassé le niveau de 

l’enseignement secondaire et n’ayant pas poursuivi d’étude ou de formation professionnelle était de 

9,8%. La Belgique souhaite maintenir cet objectif de 9,5% jusqu'en 2020. 

 

Portugal: Depuis les vingt-cinq dernières années,  le Portugal (comme on peut le voir dans le tableau ci-

dessous), a réalisé d’importants progrès concernant la scolarisation des jeunes âgés de 18 à 24 ans. 

Cependant, la population continue de se caractériser par un faible taux d'inscription et de qualification 

professionnelle formelle par rapport aux autres pays en Europe (17,4% en 2014 et 13,7% en 2015). 

SELON Eurostat, le Portugal est le pays possédant l’indice de scolarisation le faible d’Europe, le 

prochain objectif est de réduire le décrochage scolaire à un maximum de 10%, afin de se rapprocher de 

la moyenne de l'UE (11,1%). 

En général, il y a plus de garçons que de filles qui abandonnent leurs études. L’an dernier, le Portugal 

connaissait un taux de 20,7% de décrochage scolaire pour les hommes et de 14,1% pour les hommes 

(la moyenne européenne est de 12,7% pour les hommes et 9,5% pour les femmes). 

 

Pays-Bas: Selon Eurostat, le taux de décrochage scolaire aux Pays-Bas est de 8,8% et l'objectif du pays 

est d'atteindre le taux de 8% d’ici 2020. Néanmoins, dans certaines régions, (par exemple, Drenthe) la 

moyenne du taux de décrochage scolaire est inférieure à 1,5%. 

 

Slovaquie: Les indicateurs de taux de décrochage scolaire sont plus faibles en République slovaque que 

la moyenne des autres pays de l'UE. Au cours des dernières années, le taux de décrochage scolaire était 

aux environs de 6% et a légèrement augmenté.  

Selon les données disponibles, le taux de décrochage scolaire sur les territoires impliqués dans le projet 

TICS est inférieur à la moyenne nationale. Le taux de décrochage scolaire dans les écoles privés varie de 

0% à 3% L'objectif de l'UE est de réduire le taux de décrochage scolaire à moins de 10% d’ici 2020. 

 

Le tableau suivant fournit les statistiques du taux de décrochage scolaire en Europe selon Eurostat 

(en%), au cours des années 2005 - 2014, en Slovaquie, en Croatie, mais également au sein des pays 

partenaires du projet TICS.  
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Le développement du taux de décrochage scolaire  au cours des 10 dernières années: 

 

Pays / Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Croatie 5.1 4. 4.5 4.4 5.2 5.5 5.0 5.1 4.5 2.7 

Belgique 12.9 12.6 12.1 12.0 11.1 11.9 12.3 12.00 11.00 9.8 

France 12.5 12.7 12.8 11.8 12.4 12.7 12.3 11.8 9.7 9.0 

Pays-Bas 13.5 12.6 11.7 11.4 10.9 10.0 9.2 8.9 9.3 8.7 

Portugal 38.3 38.5 36.5 34.9 30.9 28.3 23.0 20.5 18.9 17.4 

Slovaquie 6.3 6.6 6.5 6.0 4.9 4.7 5.1 5.3 6.4 6.7 

Italie 22.1 20.4 19.5 19.6 19.1 18.6 17.8 17.3 16.8 15.00 

Espagne 31.0 30.3 30.8 31.7 30.9 28.2 26.3 24.7 23.6 21.9 

Taux des 28 
EU 

15.7 15.3 14.9 14.6 14.2 13.9 13.4 12.7 11.9 11.2 

 

Le développement du taux de décrochage au cours des 10 dernières années: 
 
Les causes du décrochage scolaire ont de nombreux facteurs; Ce sont principalement des jeunes issus 
de milieux défavorisés, à la fois économiquement et culturellement. D'autres facteurs: la faible 
importance accordée à l'enseignement secondaire, le faible niveau d'éducation du milieu social d'un 
enfant, les facteurs d'éducation, l'absentéisme, l'échec scolaire non résolu, le manque de motivation, la 
phobie scolaire, l’addiction au technologies, les comportements problématiques, les procédures 
institutionnelles, les formations / méthodes axées uniquement sur les difficultés scolaires. 
 
 

2. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ACTEURS INTERVENANT DANS LA PREVENTION 
ET LA REINTEGRATION DES JEUNES DECROCHEURS DANS LA PREPARATION D’UN FUTUR EMPLOI OU 
SUR LE MARCHE DU TRAVAIL 
- Décrire leurs relations / réseaux / interconnexion / coopération (brèves caractéristiques de 
l'organisation, sa mission, ses principales activités, les groupes cibles et des activités ciblées sur les 
jeunes quittant l'école prématurément) 

 
 
Les pays partenaires du projet utilisent la prévention comme l'un des moyens les plus efficaces pour 

lutter contre le décrochage scolaire. 

 

A cet effet, en France des organisations spécialisées ont été créées: 

- Mission de Lutte Contre le Décrochage Scolaire / = MLDS, ce qui permet aux jeunes de rentrer dans le 

système éducatif, d'acquérir des qualifications et d’être soutenu pendant leurs études; 

- Bureaux de surveillance et de soutien afin de conseiller et d’aider les jeunes en situation décrochage 

scolaire pour réintégrer le système scolaire ou de se préparer à une vie de travail. Ils coordonnent les 

services locaux de l'éducation, les services d'orientation et de l'emploi des jeunes, tels que les écoles, 

les centres d'information et d'orientation (les CI), les initiatives locales, les établissements agricoles, le 

système d'éducation et de formation des adultes appelé Greta, les centres d'information jeunesse et 

les autorités régionales. 
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Tous les projets expérimentaux visent à réduire les inégalités dans l'éducation en offrant des 

programmes éducatifs qui luttent contre les effets de l'inégalité sociale, grâce à : 

• la création d'un nouveau type d'école (par exemple Les internats d'excellence à Corte), 

• l’évolution de la pédagogie scolaire (école de la deuxième chance) 

• la modification de la répartition des activités dans le temps scolaire, 

• l’offre de formes de soutien novatrices  en dehors des heures scolaires (Falep). 

 

Les partenaires français de l’IFRTS en Corse ont identifié 10 acteurs territoriaux stratégiques qui se sont 

mobilisés dans le projet. La mission principale de ces acteurs est de favoriser la réussite scolaire, de 

contribuer à l'égalité des chances et à l'intégration sociale et professionnelle: MECS - Maison d'Enfants 

à Caractère Social; Falep 2B - Ligue de l'Enseignement Fédération de Haute-Corse; école de la 

deuxième chance E2C; ML 2B -Mission locale (bureau du travail pour les jeunes); IRIPS -Institut régional 

Pour l'insertion professionnelle et sociale; ECC -Etudes et Chantiers Corse; IDF -L'Institut pour le 

Développement et la Formation; Collège de Fiumorbu / Lycée Pascal Paoli de Corte / Université de 

Corse; CRIJ; A scalinata (foyer pour les jeunes); Communauté de communes de Nebbiu; Institut de 

formation régional Dans le domaine de travail social. 

 

20 professionnels ont participé directement à l'enquête du projet et la plupart d'entre eux sont des 

formateurs d’insertion professionnelle (38%) ou des enseignants / formateurs (21%), tandis que le 

pourcentage restant comprend des professionnels en matière d'inclusion sociale (13%), les consultants 

d'orientation (12%), les professionnels de l'éducation des adultes (8%) et les travailleurs sociaux (8%). 

Leurs organisations offrent principalement des conseils d'orientation (24%) et un soutien pour le travail 

d'inclusion sociale.  

Des actions telles que la prévention de l'abandon et de l'inclusion sociale (21%) sont également très 

bien représentées parmi les organisations susmentionnées. 

 

En matière de prévention et de lutte avec l'Italie, le décrochage scolaire prend aujourd'hui une 

importance sans précédent. La Commission de la culture, de la science et de l'éducation de la Chambre 

des députés a décidé de mener une enquête sur l’ensemble des processus qui caractérisent le 

décrochage scolaire, et des stratégies pour les combattre, en se concentrant particulièrement  sur la 

prévention du phénomène et sur les aspects liés à la l'inclusion sociale. 

Les solutions fournies par le Ministère de l'éducation se composent de trois lignes d'action: la 

continuité temporelle des actions et la coordination entre les décideurs politiques, ainsi que 

l'évaluation des résultats, l'approche basée sur les compétences de base et la personnalisation de 

l'apprentissage, des alliances entre les écoles, les territoires, les familles, les établissements 

d'enseignement. 

 

La région de Vénétie Julienne Frioul constitue un exemple de bonne pratique dans le domaine de la 

formation professionnelle. Au cours des dernières années, une forte coopération a été mise en place 

entre les organisations suivantes afin de mieux répondre au défi de la lutte contre le décrochage 

scolaire: 

 

- Le gouvernement régional: élaboration des politiques, promotion d'actions centralisées; 

- Milieu régional et secondaire: soutiennent les élèves à risque qui peuvent bénéficier d'actions de 

soutien ; 
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- Centres de formation professionnelle: soutiennent les élèves à risque qui peuvent bénéficier d'actions 

de soutien et, en particulier, sont en mesure d’organiser des cours de formation axés sur la re-

motivation et l'orientation professionnelle, d'aider les élèves démotivés à trouver leur chemin ; 

- Les services d'orientation régionaux: ils agissent comme un filtre entre les élèves, les écoles, le 

gouvernement régional et les centres de formation professionnelle. Ils offrent des consultations 

individuelles sur l'école / orientation professionnelle ; 

- Bureaux d'emploi: promouvoir l'inclusion des jeunes à risque aussi par le Programme des jeunes 

Garantie ; 

- Services sociaux: soutenir les jeunes les plus fragiles, en coopération avec les autres organisations. 

 

Dans la région de Vénétie Julienne Friuli, les organisations impliquées dans l'enquête sont les centres 

de formation professionnelle; les écoles; les services d'orientation régionaux; le Gouvernement 

régional. 

 

90% des représentants des organisations impliquées dans l'enquête (30 professionnels) sont des  

enseignants / formateurs, le pourcentage restant comprend des consultants d'orientation et des 

consultants pédagogiques. Ces organisations travaillent principalement dans le secteur de l’éducation / 

de la formation, mais elles offrent également des activités de prévention, de surveillance, sociale / 

d’inclusion sur le marché du travail. Ces centres de formation professionnelle sont étroitement liés au 

marché du travail. 

 

En Belgique, la Fédération Wallonie-Bruxelles a établi en se basant sur la loi des services de prévention 

spécifiques sous la forme de la médiation scolaire et d’équipes mobiles. Le rôle de ces services est de 

traiter les problèmes relationnels entre les élèves, entre les parents d'élèves et les travailleurs de 

l'école, entre les travailleurs et les élèves ou un groupe dans une classe.  

Les équipes mobiles interviennent notamment:  

 En cas d'absentéisme, seulement dans le système d'enseignement primaire; 

 en cas de décrochage scolaire (un élève, qui est soumis à la fréquentation obligatoire de l'école 

qui est inscrit à une / école / institution, et qui ne se présente pas, sans aucune raison, ou un 

élève sans aucune inscription scolaire, ou ne bénéficiant pas d’une scolarité à la maison); 

 

Le lieu du premier contact, d'écoute et de dialogue où une jeune personne et / ou la famille peuvent 

résoudre les questions qui les préoccupent concernant la fréquentation scolaire, la famille, la vie 

sociale, les questions de santé, d'orientation scolaire et professionnelle sont les centres psychologiques 

et de santé-social (PMS). 

Le centre PMS est à la disposition des élèves et de leurs parents du début de l'école maternelle jusqu’à 

la fin du secondaire. Il fournit également des activités au profit des élèves en alternance et des centres 

de formation (CEFA), ainsi que leurs familles.  

 

 L'État portugais, les ministères et les autorités compétentes créent également les politiques pour les 

écoles, les universités et les autres agents qui constituent le contexte éducatif : les écoles, les 

enseignants, le directeur de la classe, les psychologues, le bureau de soutien aux étudiants, soignants / 

familles, le comité de protection des jeunes et des enfants, etc. 
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Les institutions et les acteurs sont mentionnés comme constituant une structure forte dans la 

prévention de l'abandon scolaire précoce, où les méthodes, les projets et les processus peuvent être 

différents, selon les statistiques et les caractéristiques de chaque région. 

 

Au Portugal, 31 personnes ont participé à l'enquête dans les écoles, les autorités de formation 

professionnelle, des municipalités, des organisations visant à lutter contre le décrochage scolaire et 

d'autres services. Le rôle des organisations luttant contre le décrochage scolaire est la prévention, la 

consultation, le travail d'inclusion sociale, la surveillance et d'autres services. 

 

Aux Pays-Bas une unité spéciale a été créée au sein du ministère de l'Education ; elle gère le 

programme national visant à réduire le décrochage scolaire. La compétence dans le domaine de la 

prévention est transférée aux municipalités. Dans ce pays, plusieurs acteurs ont participé à l'enquête: 

1 école, 2 responsables de l'éducation, 2 autorités municipales, 1 autre organisation d'inclusion sociale 

et 7 autres organisations. 

Les travailleurs des organisations concernées travaillent dans la prévention (20%), la consultation 

(15%), l'inclusion sur le marché du travail (5%), l'inclusion sociale (5%), le suivi (15%) et d'autres 

activités (40%). Les professionnels concernés étaient les suivants: 1 professeur, 1 professionnel de 

l'éducation des adultes et 8 travailleurs ayant un autre rôle.  

 

En Slovaquie, la prévention contre le décrochage scolaire est principalement gérée par les écoles et les 

établissements scolaires. En plus de leur rôle éducatif et de préparation à l’insertion sur le marché du 

travail, ils gèrent également la prévention contre le décrochage scolaire, et la réinsertion des personnes 

n’ayant pas terminé leur formation professionnelle ou la ayant quitté le système éducatif avant la durée 

obligatoire.  

 

Dans les écoles, il y a des conseillers pédagogiques, qui, en coopération avec les enseignants de la 

classe, les travailleurs pédagogiques et psychologiques privés des centres de pédagogie, de conseil et 

de prévention psychologique (qui appliquent des méthodologies de prévention principalement) 

repèrent déjà les premiers signes de perte d'intérêt d'un élève dans l'apprentissage et la fréquentation 

scolaire. 

Le partenaire important pour les écoles dans le domaine de la prévention et du conseil est le réseau de 

centres de consultation et de prévention pédagogique et psychologique, qui a un bureau dans chaque 

ville du district. Ces réseaux mettent l'accent sur les différents aspects de la prévention et les conseils, 

y compris dans les domaines liés à l'orientation professionnelle, le comportement problématique des 

élèves et l'inclusion sociale. 

 

Dans l'enquête en Slovaquie, 5 écoles, 2 responsables éducatifs, 1 municipalité, 2 bureaux de travail, 2 

centres de loisirs et 3 autres acteurs (50 professionnels au total), ont été impliqués. 

Le deuxième type d'institutions identifié par les partenaires du projet dans leurs régions sont des 

organisations liées à l'inclusion sociale et professionnelle ou la ré-inclusion dans le système éducatif. 

 

Cela comprend tout d’abord des services publics de l'emploi, dans certains pays, créés spécialement 

pour un groupe de jeunes (missions locales en France). Il existe également de nombreuses 

organisations permettant le retour des jeunes à l'école et l'achèvement du parcours éducatif (Autorité 
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de surveillance et de soutien en France, les centres d'orientation opérant dans presque tous les pays, 

et le service de la rentrée à l'école). 

De nombreuses organisations de jeunesse (Entrez, les jeunes et la santé, en Belgique Joc, centres de 

loisirs de la République slovaque) ont également un effet préventif pour lutter contre le décrochage 

scolaire, offrent aux jeunes des loisirs actifs et traitent des questions qui les concernent directement. Il 

existe des bibliothèques actives municipales et les musées ainsi (un excellent exemple de la ville 

d'Assen aux Pays-Bas) qui offrent une variété d'activités éducatives et de motivation. 

 

Les politiques pour faire face à ce problème ont été proposées par l'UE et les ministères de l'éducation 

dans chaque pays. Les systèmes interministériels, les gouvernements régionaux, les villes mais 

également les écoles et les établissements scolaires font des efforts pour résoudre ces problèmes. 

 

Ces organisations travaillent seules ou forment un réseau en vue d'accroître l'efficacité de leur 

fonctionnement (en France, existe le SIEI, le Système interministériel d'échanges d'information, qui 

identifie le décrochage scolaire grâce aux références croisées des bases de données nationales et des 

ministères communs; Fo réseaux -QualE / éducation, qualification, emploi / formation de la 

collaboration entre le MLDS et les CI pour conseiller et aider les jeunes à trouver des pistes et des 

conseils éducatifs appropriés, ils font partie des réseaux de l’Ecole de la Seconde chance. 
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3.  L’UTILISATION DES TICS DANS LE PROCESSUS SOCIAUX-EDUCATIF AU SEIN DES ORGANISATIONS 
PRÉSENTÉES AU CHAPITRE 2 
- Brèves caractéristiques de l'utilisation de la technologie, les logiciels, les projets de l'activité principale 
de l'organisation (éducation, l'inclusion, la culture, temps libre, etc.) 
- exemples particuliers / activités ciblées sur les jeunes en décrochage scolaire 

 
Il est pratiquement impossible de penser à un domaine scientifique ou à l'une de nos activités 

quotidiennes qui ne soit pas relié aux TICS. Cette conception émergente est présente dans presque 

tout ce que nous faisons. Les TICS sont utilisés par les administrations publiques, les entreprises, les 

familles et les individus, tous ceux qui impulsent des mutations dans la vie de la société, en supposant 

une importance dans la vie collective et individuelle. 

 

Voilà pourquoi les organisations, dont le rôle est la prévention ou réinsertion sociale des jeunes, 

utilisent les TICS dans leurs activités. 

 

En France, il existe des stratégies nationales portant sur la formation et les mesures de recherche dans 

les domaines des TICS dans les écoles, sur l'éducation aux médias numériques, le développement des 

e-compétences et des projets de recherche dans le domaine de l'e-inclusion. Les ordinateurs sont 

facilement accessibles pour les élèves et les étudiants, les enseignants ont surtout des compétences 

moyennes. Les outils TICS les plus utilisés sont les réseaux Internet, e-mail et sociaux.     

Dans les écoles publiques les actions eTwinning de la Commission européenne sont bien connues. 

Cette initiative vise à encourager les enseignants dans les écoles européennes à travailler en 

collaboration en utilisant les technologies de la communication (TIC) de l'information et en fournissant 

les infrastructures nécessaires (outils en ligne, services, support). Les professionnels pensent que les 

TICS ont un effet positif sur l'éducation et que la disponibilité des technologies dans les institutions est 

suffisante.  

40% des répondants considèrent que les outils TICS dans le processus de l'éducation est comparable à 

la situation générale dans le pays et 13% considèrent que la situation sur leur territoire est pire que 

dans d'autres territoires. Même si les professionnels comprennent les énormes possibilités que les 

outils TICS peuvent offrir pour les élèves ayant des difficultés d'apprentissage et pour leur inclusion 

sociale et professionnelle, leur utilisation semble être limitée à des outils communs tels que les sites 

Web l’utilisation d’applications spécifiques développées au niveau régional (le « passeport" de l'emploi) 

ou au niveau national (la deuxième chance, système interministériel d'échanges d'information -SIEI).  

 

Les professionnels participant à cette enquête ne concentrent pas leurs actions sur la prévention mais 

plutôt sur la correction de la situation. 

Certaines organisations tentent d'apporter de nouvelles technologies dans leurs pratiques, pour rendre 

les leçons plus efficientes, pour rendre leurs services plus interactifs et plus prisés par les jeunes 

d'aujourd'hui,  ou pour soumettre leurs projets aux grandes fondations ou porteurs de projet. 

 L'école d’E2C (école de la deuxième chance Bastia) a été soutenue en 2012 par la Fondation Orange 

pour équiper toutes les salles de classe avec des tableaux blancs interactifs. Le personnel de 

l'enseignement a été formé à l'utilisation d'un logiciel spécifique compatible avec ces cartes 
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numériques pour devenir autonome dans la conception d'outils pédagogiques novateurs adaptés à leur 

groupe cible. 

 

D'une manière générale, en Italie, les outils TICS ne sont pas couramment utilisées par ces 

organisations à des fins d'éducation / formation / inclusion. Les principaux outils sont les suivants: les 

PC et les projecteurs; des tableaux interactifs; des services web liés aux projets pour la jeunesse; des 

logiciels, des applications, des plates-formes de e-learning (Moodle).  

81% des personnes interrogées ont déclaré que l’utilisation des TICS rendait le processus éducatif et 

scolaire plus attrayant et qu’il avait des effets positifs dans la prévention contre le phénomène du 

décrochage scolaire. En revanche, personne n’a choisi la réponse suivante «L’utilisation des TICS 

soutient directement ou indirectement les décisions des jeunes à rester dans l'éducation ou de quitter 

le système éducatif avant d'obtenir un diplôme et / ou une qualification ".   

 

Les organisations interrogées ont des opinions différentes concernant la question de la disponibilité des 

outils TICS dans le contexte d'éducation / formation. 

Trois réponses principales ont été sélectionnées: 

₋ la disponibilité des outils TICS est bonne,  

₋ la disponibilité des outils TICS est suffisante par rapport à d'autres régions,  

₋ la disponibilité des outils TICS présente des lacunes et la situation est pire que dans les autres 

régions.  

 

Ce panel de réponses peut sembler bizarre mais cela dépend de la personne répondant au 

questionnaire: si la personne a une faible connaissance et expérience des outils TICS, elle dit 

que la disponibilité est bonne alors que si le répondant a une expérience plus grande, la 

principale réponse choisie est celle qui a classé la disponibilité des outils TICS comme étant 

plus faible que dans d'autres domaines. Seules deux personnes ont déclaré que la disponibilité 

des TICS est totalement insuffisante. 

 

Les Espaces publics numériques (EPN) sont les principales mesures pratiques appliquées en Belgique 

pour soutenir la disponibilité et l'acquisition des connaissances de base du grand public sur les 

technologies de l'information. Ce titre désigne diverses initiatives hétérogènes au caractère 

organisationnel et institutionnel. Par conséquent les EPN sont considérées comme des organisations 

diverses comme les maisons de l'emploi, les bibliothèques et tous les types d'associations dans les 

quartiers de la ville. 

L’espace public numérique fournit aux projets des conseils collectifs et / ou de l'aide individuelle par 

l’apprentissage des bases informatiques. Le large éventail d'activités englobe l’apprentissage des bases 

informatiques, les services de conseil pour la recherche d'emploi, ainsi que la formation aux médias 

sociaux. 

 

De plus, en Belgique, il existe également d'autres projets visant à l'utilisation des TICS: Plate-forme Lire 

et écrire Bruxelles; Fobagra - formations de professeurs d'Alphabétisation dans les TICS. Amo.net est un 

groupe créé par les Services d'Aide en milieux Ouverts, fournissant une réflexion et une aide à 

l'utilisation des outils de communication, Internet, pour les jeunes et leurs familles. 
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Selon l'enquête menée en Belgique, avec les réponses de 16 professionnels, les outils les plus utilisés 

des TICS sont les e-mails (28%), Internet (26%), les pages Web (23%) et les réseaux sociaux (19%).  

56% de ces professionnels pensent que la disponibilité des TICS est correcte et 19% des répondants 

pensent qu'il est bonne. 59% des professionnels pensent que l'utilisation des TICS dans le processus 

d'éducation influe positivement sur la prévention et 33% pensent qu’ils n’ont pas une influence 

négative sur le décrochage scolaire. 

 

La société portugaise a utilisé les TICS dans l'administration publique, au niveau national et local et 

dans la structure de l'entreprise portugaise. La diffusion des TICS a contribué à simplifier les procédures 

administratives et a fourni une réduction des coûts qui lui sont associés. Cela a également contribué à 

rationaliser les relations entre les citoyens et les entreprises. En outre, cela a permis de raccourcir les 

distances et les temps d'apprentissage (dans le contexte de l'éducation et de la formation), de 

promouvoir l'inclusion sociale, de promouvoir un accès facile et rapide à toute information de partout 

dans le monde, ainsi que l'inclusion professionnelle afin d’optimiser l’efficacité des recherches 

d'emploi. 

Les institutions à vocation éducatives, sociales et les municipalités souhaitent contribuer au 

développement de leurs citoyens dans les aspects mentionnés ci-dessus, et en tant que tels, les TICS 

constituent une arme puissante dans la promotion de l'inclusion sociale. 

 

Selon l'enquête, les outils généraux les plus fréquemment utilisés sont Internet (100%), les pages Web 

(82%), les réseaux sociaux (50%) et les blogs (15%). Les professionnels utilisent des outils spécifiques, 

qui sont les pages Web consacrées à l'éducation et la formation (98%), les plates-formes de e-learning 

(88%), les applications logicielles dédiées à l'éducation et la formation (55%) et les tableaux blancs 

interactifs (50%). 33% de ces travailleurs estiment que la disponibilité des TICS dans les écoles est 

comparable à la situation dans le pays, 16% pensent qu'elle est mieux que dans d'autres domaines, et  

39% pensent que la situation est pire. Seulement 10% des professionnels pensent que les TICS 

pourraient avoir un impact négatif sur le décrochage. 

 

Selon l'enquête réalisée aux Pays-Bas, sur 11 répondants, 10 utilisent Internet, les pages Web, les 

réseaux sociaux et les e-mails, 6 professionnels utilisent les blogs et autres outils. En ce qui concerne 

les outils spécifiques, cela concerne principalement les applications spécifiques pour les appareils 

mobiles (principalement les tablettes et les téléphones intelligents) utilisés par 90% des répondants, 

suivis par les pages Web, les tableaux blancs interactifs et des applications logicielles spéciales dédiées 

à soutenir l'éducation et la scolarisation, tous identiques avec 82 % et possibilité d'utilisation des 

plates-formes e-learning avec 54% possibilité d'utilisation. 36% de ces travailleurs pensent que la 

disponibilité des TICS dans les écoles est bonne et 54% pensent qu’elle est optimale (le meilleur score 

de tous les pays au sein du partenariat). 91% des professionnels considèrent que les TICS ont des effets 

positifs sur l'éducation. Seulement 9% des professionnels pensent que les TICS peuvent avoir un impact 

négatif sur le décrochage scolaire. 

 

En Slovaquie, le ministère de l'Education a financé le projet "numérisation du système scolaire 

régional», dont l'objectif était de concevoir un système d'enseignement numérique fonctionnel, de 

moderniser le système d'éducation et d'améliorer l'état de préparation des élèves. Ainsi, les écoles sont 

bien équipées avec des outils technologiques (salles informatiques, salles de classe contenant des 

tablettes, des tableaux blancs interactifs, une connexion Internet). Les écoles utilisent les programmes 
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d'e-learning créés au sein du système éducatif, mais certaines écoles ont créé leurs propres plates-

formes de e-learning. 

 

Dans les écoles, il y a des administrateurs de réseaux informatiques qui résolvent de manière 

opérationnelle toutes les difficultés techniques et aident au développement des compétences des 

élèves et des enseignants. Certains enseignants plus âgés ont déclaré que le développement des TICS 

est trop rapide, ils ont dû faire beaucoup d'efforts afin de combler leur lacune. Les outils les plus 

utilisés dans les écoles sont: Internet (recherche) – pour 100% du panel interrogé les pages Web – pour 

84%, les réseaux sociaux – pour 31%, les blogs – pour 16%, les e-mails - 63%, autres: e-learning, 

applications Google, l'élaboration et la présentation de projets et de présentation. 

Les écoles utilisent également les outils spécifiques des TICS dans le processus d'éducation et de 

formation : les pages Web consacrées directement aux besoins de l'éducation et de la formation - 

87,5%; produits logiciels spécifiques dédiés aux besoins de l'éducation et de la formation - 63%; Les 

tableaux blancs interactifs - 72%. Sur les plates-formes en face, e-learning (22%) et des applications 

spécifiques pour les TIC mobiles (principalement tablettes et téléphones portables) - 22% et blogs 

spécifiques pour les besoins de l'éducation et de la formation - 6,5%, sont utilisés dans les écoles 

contrôlées au un faible taux. 

Selon les opinions des enseignants l'équipement matériel et technique des écoles dans le domaine des 

TIC est adéquat, comparable à la situation générale dans les autres pays (la majorité des réponses - 

78%), 3% pensent que le matériel et l’équipement technique est très bon (3%) et, au contraire, six 

d'entre eux (18,7%) pensent que l’équipement est pire que dans d'autres régions. 

 

Concernant les propositions de mise en œuvre d'outils pour le soutien professionnel et l'intégration 

sociale des jeunes, les répondants dans les pays partenaires considèrent comme étant le plus 

approprié: 

- La création d’une page Web spécifiquement destinée à l'appui du travail et de l'inclusion 

sociale des jeunes: FR - 23% de réponses, BE - 12%, PT - 52%, NL - 72%, SK - 57% des réponses; 

- D'adapter une page Web existante ou de créer une nouvelle page Web spécifiquement 

destinée à l'appui du travail et à l'inclusion sociale des jeunes, notamment le décrochage 

scolaire que l’on peut combattre grâce aux applications mobiles / accessibilité par les jeunes /: 

FR - 6% de réponses, BE - 8%, PT - 10%, NL - 63%, SK - 26% de réponses; 

- D’inclure Au sein de la formation et / ou du temps libre ou activités volontaires, les problèmes 

professionnel et l'inclusion sociale des jeunes, surtout le décrochage scolaire par l'utilisation 

des TICS dans le cadre d'un dialogue des travailleurs professionnels et les jeunes: FR - 27% de 

réponses, BE - 16%, PT - 71%, NL - 100%, SK - 57% de réponses; 

- L'utilisation des réseaux sociaux pour soutenir l'idée du travail et de l'inclusion sociale des 

jeunes, surtout les abandons: FR - 17% des réponses, BE - 20%, PT - 23%, NL - 81%, SK - 30% 

réponses; 

- L’élaboration d’un programme d’appui professionnel et d'inclusion sociale des jeunes, et la 

distribution de ce programme à travers plusieurs canaux TICS aux jeunes: FR - 27% de réponses, 

BE - 40%, PT - 58, NL - 90%, SK - 57% de réponses; 

 

Les TICS peuvent être un outil important pour lutter contre le décrochage scolaire, mais il faut 

également tenir compte d'autres aspects importants liés aux jeunes. 
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4.   LES COMPETENCES DES PROFESSIONNELS DANS LE DOMAINE DE L'UTILISATION DES TICS POUR 
LA PRÉVENTION ET REINSERTION DES JEUNES EN SITUATION DE DECROCHAGNE SCOLAIRE: 
EXPERIENCES, ENJEUX ET SUGGESTIONS AFIN DE COMBLER LES ECARTS. 
  

 
 
Durant la phase de suivi de la situation, nous nous sommes concentrés sur les compétences des 

professionnels et la façon dont ils les avaient acquises. 

 

En France, il s’agit principalement de l'utilisation des TICS en situation réelle (35%), de l’apprentissage 

seul (29%) et des cours de formation (15%). Les cours en ligne, des cours de formation ou de conseil 

n'ont pas eu d'impact important sur le développement de leurs compétences TICS. 

 

Concernant les compétences nécessaires devant être développées par les professionnels afin de mieux 

faire face à la mise en œuvre des TICS pour aborder la question du décrochage scolaire, les 

professionnels français pensent que presque toutes les compétences proposées sont importantes: le 

travail avec un PC et des logiciels standards (15 %), les compétences à travailler avec Internet, les sites 

Web et les réseaux sociaux (15%) et toutes les autres compétences: le travail avec les appareils mobiles 

et smartphones; les compétences afin d’utiliser des outils spécifiques TICs; les compétences de niveau 

utilisateur pour les applications des TICS pour les appareils mobiles; les compétences dans le 

développement des applications des TICS. 

 

La majorité des personnes interrogées en Italie a déclaré ne pas connaitre de programme proposant de 

nouvelles méthodes pour combattre le décrochage scolaire à l'exception du projet Drop App. Enfin, 

leurs suggestions concernant "l’efficacité du projet / les activités à mettre en œuvre dans le domaine 

de la lutte contre le décrochage scolaire / l’inclusion sociale et professionnelle » sont principalement 

axées sur la manière de faire de ces thèmes une composante du dialogue. La majorité des personnes 

interrogées ont déclaré que chaque action citée (créer un programme, en utilisant les pages Web et les 

réseaux sociaux) peuvent être utiles afin de soutenir les jeunes ayant des difficultés, mais toujours 

après avoir mené une réflexion sur le décrochage scolaire et ses causes.  

 

De même à la question liée à la disponibilité des outils TICS, il est apparu clairement que seuls les 

professionnels ayant une grande expérience dans l'utilisation des outils TICS sont en mesure de 

comprendre le rôle que ces outils peuvent avoir pour lutter contre le décrochage scolaire. Ce sont ceux 

qui ont donné une grande importance à la réponse "Travailler avec les technologies mobiles modernes 

et les smartphone» à la question «Quelles compétences les professionnels ont besoin de se développer 

pour mieux faire face à la mise en œuvre des TICS dans le processus abordant les questions le 

décrochage scolaire ? » 

 

 

La majorité des professionnels interrogés ont un manque de connaissance des outils TICS, à l'exception 

des outils les plus courants. Certains d'entre eux, ont même déclaré, que selon leur avis, ces outils ne 

sont pas utiles pour lutter contre le décrochage scolaire. 
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Concernant l'importance des compétences nécessaires pour la maîtrise des TICS, voici les résultats de 

l'enquête: 

1 Compétence à travailler sur Internet, les sites Web et les réseaux sociaux. 

2 Travailler avec les technologies mobiles modernes et les smartphone 

3 Travailler avec un PC et avec des logiciels standards. 

4 Compétences dans le développement de projets appuyés par les TICS dans le domaine de la 

prévention contre le décrochage scolaire. 

5 Niveau d’utilisateur efficient pour les outils scolaires TICS 

6 Niveau d’utilisateur compétent pour les outils scolaires TICS 

7 Les compétences dans le développement d'applications informatiques simples. 

 

L'offre de formation continue des TICS des adultes est très large en Belgique. Le résultat du partenariat 

entre secteurs public et privé est la mise en place de 5 centres TICS certifiés établis dans la région 

wallonne - Technofutur TIC à Gosselies, Technofutur à Liège, Technobel à Marche, Technocité dans 

Monse, Technofutur CEPEGRA à Charleroi. Ils offrent à grande échelle des modules de formation, des 

modules à court terme à la sensibilisation et à la formation qualifiée sur le long terme des TICS. Cette 

formation s’adresse à tout public. 

 

Près de la moitié des professionnels de l'éducation et de l'inclusion belges ont développé leurs 

compétences au travail avec les TICS en auto-apprentissage (44%), par la consultation personnelle avec 

des collègues ou des professionnels (32%) et par les travaux pratiques avec les TICS (16%). 

 

Parmi les réponses proposées, les professionnels belges pensent qu'il est nécessaire de développer 

principalement: Travailler avec un PC et avec des logiciels standards (17,3%), travailler avec les 

technologies mobiles modernes et les téléphones intelligents (15%), la compétence dans le travail avec 

Internet, les sites Web et les réseaux sociaux (15,9 %), le niveau utilisateur compétence dans les outils 

d'enseignement des TIC (15,9%), la maîtrise de niveau de l'utilisateur dans les applications mobiles des 

TIC (11,7%), les compétences dans le développement d'applications TIC simples (10,4%), les 

compétences dans le développement de projets appuyés par les TIC dans la région de la prévention 

contre et de faire face aux conséquences du décrochage scolaire (13,8%). 

Selon l'enquête par questionnaire réalisée au Portugal, professionnels de l'éducation et d'inclusion ont 

développé leurs compétences dans le travail avec les TIC par la combinaison de plusieurs activités: 

auto-étude (72%); cours de formation (63%), des travaux pratiques avec les TIC (56%), des cours 

d'apprentissage en ligne (50%), consultation personnelle avec un collègue (41%), d'autres voies (6%). 

   

Il n’y a pas nécessairement de relation directe entre le décrochage scolaire et l'utilisation (ou non) des 

TICS, à la fois dans la prévention du décrochage scolaire, et dans la préparation au marché du travail. 

Les TICS sont essentiellement un outil important (parmi beaucoup d'autres) ; envisagés comme une 

stratégie pédagogique appropriée, ils peuvent déterminer ou influencer le travail et le comportement 

des jeunes. La formation professionnelle et des domaines similaires, même ceux liés à différentes 

stratégies d'enseignement (durant le collège, l'apprentissage axés sur les théories de l'apprentissage 

et la psychologie du comportement humain, en explorant les différents TICS, les études de cas), sont 

confrontés tous les jours à de nouveaux défis. Le but de ceci, en considérant qu'il n'y a pas de formule 

universelle qui contribue à l'épanouissement des jeunes et à la lutte contre le décrochage scolaire, 

l'une des grandes erreurs du système éducatif qui produit des connaissances de masse, où les mêmes 
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personnes apprennent les mêmes choses, n’est rien d’autre qu’un ensemble de mécanismes liés à 

plusieurs facteurs (la région de provenance, le niveau de connaissance de la jeunesse, le milieu social 

et familial, les conditions financières) qui combinent la transmission de l'enseignement professionnel 

et l’action sociale afin d'adapter la meilleure stratégie. 

 

Le développement des compétences TICS des professionnels aux Pays-Bas était similaire. La méthode la 

plus fréquemment utilisée était l’auto-apprentissage (29%), des travaux pratiques avec les TICS (24%), 

la consultation (18%), des cours de formation (13%) des cours d'apprentissage en ligne ont également 

été appliqués (8%) et d'autres formes de développement (8%). 

 

Concernant les compétences que les professionnels doivent développer pour mieux faire face à la mise 

en œuvre des TICS dans le processus de résolution des problèmes de décrochage scolaire, les 

professionnels néerlandais ont déterminés l'ordre suivant pour l'importance des compétences: la 

compétence dans le travail avec Internet, les sites Web et les réseaux sociaux; le travail sur PC et 

progiciels standard; le travail avec les technologies mobiles modernes et les SmartPhone, les 

compétences de niveau utilisateur pour les outils pédagogiques TICS; les compétences de niveau 

utilisateur pour la maîtrise des applications mobiles TICS; les compétences dans le développement de 

projets appuyés par les TICS dans le domaine de la du décrochage scolaire; compétences dans le 

développement d'applications informatiques simples. 

 

En Slovaquie, les professionnels ont acquis des compétences TICS grâce à l'auto-apprentissage (67%); 

des travaux pratiques avec les TICS (67%); du e-learning de formation (16%);des  cours de formation 

(65%); des cours personnels avec un collègue ou un professionnel des TICS (55%); autres: étude des TIC 

au collège (2%). 

Les pédagogues et les professionnels de l’inclusion sociale considèrent que la compétence la plus 

importante est celle de la conception de projet avec le soutien des TICS dans le domaine de la 

prévention du décrochage scolaire (90%), la compétence professionnelle avec les appareils mobiles et 

SmartPhone (84%) les compétences professionnelles Internet, les pages Web et les réseaux sociaux 

(84%), ainsi que les compétences dans la conception des applications des TICS (80%). 

La compétence la moins plébiscitée est le travail sur les PC et la maîtrise des logiciels standard (68%) 

probablement parce que les répondants considèrent que la maitrise est forcément évidente. Deux 

compétences (compétence de niveau utilisateur dans les outils pédagogiques TICS spécifiques et des 

compétences de niveau d’utilisateur dans les applications TICS des SmartPhone) ont atteint plus de 

75% de réponses. À cet égard, il serait opportun de proposer enseignements pédagogiques qui 

développent les compétences TICS des travailleurs professionnels. Cela a d’ailleurs été proposé par un 

des répondants. 

Afin de rendre le processus d'utilisation des TICS dans l'éducation et la formation efficace, ces-derniers 

doivent être remplis plusieurs critères.  

En effet, il ne suffit pas de s'assurer de l'approche antidiscriminatoire des TICS envers les élèves et les 

étudiants, mais il est également nécessaire que les professeurs acquièrent la même voire une meilleure 

alphabétisation numérique que les étudiants, ce qui est une règle commune à ce jour. 
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 La question de la pertinence de l'utilisation des TICS dans l'éducation dépend de plusieurs facteurs, 

qui peuvent provenir de trois aspects (aspect didactique, technique et organisationnel). 
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5.  EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
  

 
 

Les partenaires du projet ont fourni les exemples de bonnes pratiques suivantes pour l'utilisation des 
TICS dans les processus socio-éducatif: 
 

Pays Nom de bonnes pratiques Focus/Contenu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
R 
A 
N 
C 
E 

L'espace de travail 
numérique (ENT) 

un environnement virtuel pour les étudiants et les 
professionnels adoptés par les universités permettant de 
consulter vos e-mails, dossier de tranfert d’établissment, 
les résultats des devoirs et partiels 

 
E-twinning   

une plate-forme pour le personnel (enseignants, 
directeurs d'école, les bibliothécaires, etc.), qui travaillent 
dans une école dans l'un des pays européens concernés, 
afin de communiquer, collaborer, développer des projets, 
partager  

 
Cyber prevention 

Divertissement éducatif pour la santé publique sur le 
thème de la cyber-prévention 

 
42Born2Code 

Développer de grandes capacités sur la programmation 
informatique pour les jeunes 

Bastia Express une application mobile «Bastia Express» visant à 
permettre à E2C à accompagner son public cible à 
distance 

Multiplicateur 
d’Information  

Fournir aux jeunes des tablettes numériques afin de créer 
une page sur le réseau social de leur choix et sélectionner 
les informations qu'ils pensent être utiles pour d'autres 
jeunes. 

Apprentissage par la 
pratique 

Un partenariat stratégique Erasmus + "La pédagogie de 
chantier » visant à développer des outils pour les 
professionnels de la formation afin « d’apprendre en 
faisant», de promouvoir et de développer cette 
pédagogie active et de lutter contre le décrochage 
scolaire. 

Ma deuxième chance  est une géolocalisation des solutions de services de 
formation pour les décrocheurs et une plate-forme de 
discussion anonyme. Elle se compose d'un site web et 
d’une application mobile. 

 
 
I 
T 
A 
L 
I 
E 

S.OR.Prendo software and 
"ISOLA DEL LAVORO" 
Website 

un logiciel interactif conçu pour aider l'élève dans 
l'évaluation de leurs intérêts et capacités, et la prise de 
décision par rapport à leur carrière professionnelle. 

 
Project 2 ROP 

projet dont l'objectif principal était d'aborder et de 
réduire le taux de décrochage scolaire dans la Région de 
Friuli Venezia Giulia à travers un parcours éducatif 
flexible combinant l'enseignement général, la formation 
professionnelle et les premières expériences 
professionnelles 

Project DROP APP Le projet DROP-APP (partenariat stratégique Erasmus + 
KA2 2014) est basé sur le concept suivant : Les jeunes à 
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risque de décrochage scolaire pourraient être plus 
efficacement impliqués dans les programmes en utilisant 
le nouveau langage de la technologie. Par conséquent, le 
point-clé est d'améliorer la façon dont les opérateurs (les 
enseignants, les tuteurs, les experts en conseils) écoutent 
les demandes d'aide et de communication des élèves. 

Activités simples  Applications à portée didactique (notabilité, 
Keynote, numéros, etc.) 

  Utilisation d’Ipads 

  Réalisation de vidéos 

  Utilisation et / ou développement de Ibooks 

 
 
B 
E 
L 
G 
I 
Q 
U 
E 

Pédagotheca Portail Bruxelles interactif Bruxellois qui offre une gamme 
de ressources pédagogiques multimédia, évaluées et 
commentées, ainsi que les informations et les réflexions 
pédagogiques liées aux TICS (technologies de 
l'information et de la communication dans la formation). 

INFOREF L’association Inforef fournit: 
• Ses propres sources et outils pédagogiques 
• une formation sur mesure dans le domaine du travail    
administratif et du multimédia 
• La réalisation dans les domaines de l’infographie et de 
la création de sites Web 
• La création de projets avec l'utilisation des TICS. 

P 
O 
R 
T 
U 
G 
A 
L 

plate-forme d'éducation 

Moodle 

Cette fonctionnalité de e-learning, rassemble un large 
éventail de fonctionnalités utiles pour le processus 
d’enseignement et d’apprentissage. Il est possible d'avoir 
un contenu de différents formats (texte, audio ou 
multimédia) et types (notes, exercices, feuilles de calcul, 
présentations, vidéos, liens et d'essai). 

Google Drive Cette plate-forme libre est principalement utilisée pour 
fournir des documents qu’il est difficile de joindre en e-
mail à cause de leur poids, et de modifier, si nécessaire, 
ou afin de mener à bien le travail collaboratif. 

 
 
N 
E 
T 
H 
E 
R 
L 
A 
N 
T 
S 

Applications éducatives Appuyez sur la table et le mur tactile dans l'espace public 
de la bibliothèque Assen conçue pour les enfants et les 
adultes en utilisant des jeux pour apprendre l'histoire, les 
langues, les mathématiques, etc. 

Projet Sigismond Projet interdisciplinaire du musée municipal basé sur les 
TICS, les étudiants appliquent leurs connaissances de 
l'histoire, la géographie, la chimie, les mathématiques 
dans un jeu éducatif des TICS 

Utilisation du code QR Les avis d'un livre sont filmés par les enfants qui ont lu le 
livre et le montrent à d'autres enfants en utilisant un 
code QR inséré dans le livre, afin de renforcer la 
motivation des autres enfants à lire le même livre 

Atelier Scratch TIC Administré par le partenaire néerlandais du projet aux 
enseignants, aux formateurs et aux décideurs dans le 
domaine de l'éducation afin de réduire le décrochage 
scolaire et de motiver l'apprentissage des étudiants pré-
universitaires 
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Atelier Bug TIC Atelier de motivation offert aux élèves de l'enseignement 
secondaire 

 

 
 
 
 
S 
L 
O 
V 
A 
Q 
U 
I 
E 
 

Développement de 
l'alphabétisation 
numérique 

Utilisation pratique des produits de la société Applied 
Consultants Software (ASC) désignés pour le soutien de 
l'activité scolaire. 

Portail e-learning Interne 
de l'école 

Le Portail e-learning interne est la partie du système de 

communication interne de l'école basé sur les produits 

ASC. Parmi les sujets les plus élaborés à partir de l'aspect 

e-learning, il y a l'informatique et le développement de 

l'alphabétisation numérique. Des textes pour le 

développement des connaissances, des exercices 

pratiques et des tâches pour le développement des 

compétences sont fournies aux étudiants. Grâce à e-

learning, les étudiants sont poussés à travailler de 

manière indépendante – afin de rechercher des 

ressources sur Internet et de les utiliser dans le processus 

de formation. 

Guide Internet du marché 
du travail 

Portail Public offrant quatre ensembles d'informations: 
postes vacants, des cours, la boussole de travail et l'index 
de la carte d'emplois.  
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6 RECOMMANDATIONS POUR PROJET TICS 

 

FRANCE 
La mission locale de Bastia est le promoteur du projet régional "passeport emploi". La force de cette 

action pour l'inclusion sociale et professionnelle mise en œuvre avec l'aide des acteurs locaux en Corse 

est représentée par l'utilisation d'un outil unique « Passeport de emploi» qui capitalise les expériences 

et les compétences des individus en termes de compétences professionnelles et sociales, en particulier 

les compétences sociales attendues par le marché du travail pour chaque emploi cible. Ce passeport 

permet la sensibilisation à l'emploi et la capitalisation des expériences et des compétences. C’est un 

outil de dialogue (lien entre les formateurs, les professionnels de l'intégration, les employeurs et les 

bénéficiaires) pour le réseau de professionnels et le bénéficiaire lui-même (comme un curriculum vitae 

où nous pouvons identifier les compétences sociales acquises par le bénéficiaire et celles que le 

bénéficiaire doit développer. Cela permet à la personne de réfléchir sur l'image professionnelle qu'il 

renvoie, de l’adapter et de répondre aux attentes de l'environnement professionnel, en acquérant une 

meilleure connaissance de soi et en sachant comment valoriser ses compétences et ses connaissances. 

Les représentants de la mission locale de Bastia montrent leur intérêt de faire le lien entre le Site 

internet du «Passeport de l’emploi» et la plate-forme TICS. 

 

Sur la base de ce qui a émergé du rapport national, les recommandations pour le développement du 

projet TICS sont: 

 

• associer si possible les parents aux projets et améliorer les réseaux de différents 

professionnels / écoles / familles 

• promouvoir des actions innovantes et communiquer à propos de ces-dernières 

• mettre l’accent sur les actions préventives 

• mettre en œuvre des actions visant à promouvoir les plates-formes e-learning, 

• Certains professionnels sont conscients de l'efficacité de l'utilisation des outils TICS mais ils 

rencontrent des obstacles en ce qui concerne l'équipement du centre et les manque des 

compétences nécessaires. Par conséquent, il est important de communiquer sur les outils 

existants et les différentes possibilités de projets innovants permettant d’équiper les 

organisations avec des appareils modernes. 
 

ITALIE 
Sur la base de ce qui a émergé du rapport national, les recommandations pour le développement du 

projet TICS sont: 

  prendre en considération que les outils TIC ne sont pas des objectifs mais des moyens; ils ne 

peuvent être efficaces que s’ils sont croisés avec d'autres aspects (voir la recommandation 

suivante) 

  améliorer les réseaux des différents professionnels / écoles / familles: le décrochage a 

plusieurs causes, en travaillant seulement l’une d’entre elles, ce n’est pas efficace. 

  commencer avec un dialogue commun, passer ensuite à des actions innovantes 

  En Italie, Nous Sommes encore loin d'adopter des outils Innovants afin de Lutter contre le 

décrochage scolaire; il est si important de garder à l'esprit les objectifs de développement 

durable 
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  Les vidéos sont souvent utilisées dans les écoles / les centres de formation, il serait donc plus 

facile d'améliorer leur utilisation plutôt que de demander aux écoles d'essayer différentes 

approches 

 L’usage des tablettes numériques est de plus en plus commun dans les écoles et les centres de 

formation qui commencent à expérimenter "classes numériques" 

  Les professionnels ayant de faibles compétences en TICS ont tendance à ne pas comprendre le 

potentiel des TICS dans la lutte contre le décrochage scolaire: il est important de travailler sur 

les compétences des professionnels. 

 

PORTUGAL 
Assurer la formation des TICS et le développement des compétences numériques pour les 

formateurs et les enseignants 

Une stratégie pédagogique appropriée peut déterminer ou influencer les résultats et le comportement 

des jeunes. L'utilisation d'outils basés sur les TICS par les formateurs et les enseignants peut faire une 

différence sur la motivation du jeune concernant l'apprentissage. 

La société moderne exige l'utilisation des ressources multimédias, ce qui conduit les formateurs à 

développer et à adapter leurs connaissances afin d'être en mesure de répondre à une variété de 

situations, qui la plupart du temps dépassent leur formation académique et professionnelle. 

Par conséquent, il est important de développer de nouvelles compétences et techniques leur 

permettant de partager leurs connaissances dans le cadre de la formation, d'une manière attrayante et 

motivante. 

 

Les présentations multimédia sont aujourd'hui cruciales afin de fournir les contenus pédagogiques aux 

stagiaires, il est donc fondamental de donner aux formateurs de nouvelles compétences dans ce 

domaine. 

 

De plus, les formateurs doivent connaître les techniques et les ressources telles que les systèmes de 

gestion de l'apprentissage, de jeu, l'utilisation de vidéos ou d'autres outils en ligne, etc., et la façon la 

plus appropriée de sélectionner une application à leurs sessions de formation, adaptés aux conditions 

spécifiques de la formation existante, au contexte et au groupe cible. 

 

Pays-Bas  
Il est bien connu, car cette thématique a également été développée dans la stratégie Europe 2020, que 

l'abandon scolaire est lié au chômage, l'exclusion sociale et à la pauvreté. Par conséquent, pour être 

efficace, les politiques de lutte contre le décrochage scolaire nécessitent de traiter tous les niveaux de 

l'éducation. En outre, ces politiques devraient être intersectoriels et impliquer des parties prenantes 

provenant de différents domaines politiques tels que les jeunes, le social, le bien-être, l'emploi et la 

santé. 

Afin de lutter efficacement contre le phénomène de l'abandon scolaire précoce, les gouvernements 

nationaux doivent s’assurer que les enfants et les jeunes sont au centre de toutes les politiques 

éducatives, y compris celles visant à réduire le décrochage scolaire;  
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Ils doivent élaborer et mettre en œuvre des stratégies nationales durables afin de réduire le 

décrochage scolaire et investir dans les connaissances luttant contre le décrochage scolaire précoce. 

Se baser sur l'expérience et l'expertise dans la formation des enseignants européens ne signifie pas 

utiliser uniquement les TICS dans l'enseignement quotidien et le processus d'apprentissage; cela 

signifie que les enseignants devraient se concentrer sur la création de leçons plus attrayantes pour 

l'étudiant du XXIème siècle, basé sur les huit intelligences multiples et sur les styles d'apprentissage de 

chaque individu. Si les leçons sont intéressantes et reliées à des situations réelles, les étudiants seront 

volontiers assidus et auront par conséquent de meilleurs résultats scolaires. 

En conclusion, il est très important pour les professeurs et étudiants de comprendre que les méthodes 

d’apprentissage traditionnelles, voire conservatrices ne peuvent être employées seules mais qu’elles 

doivent être combinées avec des méthodes non formelles d’apprentissage et avec l’utilisation de 

l’apprentissage interdisciplinaire. Il est également très important de comprendre que la motivation des 

professeurs motive également les élèves à étudier. 

 

SLOVAQUIE  

Le rôle des TICS est de permettre aux enseignants et aux élèves de résoudre les problèmes difficiles et 

liés au contenu attrayant chaque fois qu'il est approprié. Cependant, aucun logiciel parfait ne peut 

veiller à ce qu'un étudiant apprend quoi que ce soit. La connaissance doit être créé à l'esprit les grâce à 

la motivation et l'exposition de l'étudiant, principalement dans l'interaction avec les autres étudiants, 

les enseignants, ou un PC ou d'autres TIC. Il prend en charge: exploration directe, exprimant, 

expérience directe, la découverte de la diversité des cultures, la diversité des langues. 

 

Les enseignants peuvent utiliser efficacement les TICS pour la préparation de la formation, les sujets 

des concours et des olympiades, pour les activités parascolaires, la présentation des activités des 

étudiants, l'échange d'expériences avec d'autres enseignants, pour la mise en réseau avec d'autres 

écoles et organisations. Il serait certainement approprié d'ajuster le processus éducatif de formation 

dans les écoles en fonction du développement scientifique et technique présupposé. Il est nécessaire 

de mettre en œuvre la formation de dispositifs TICS dans le curriculum. Il convient de noter qu'ils 

devraient constituer principalement, avec Internet, l'aide dont l’enseignant a besoin pour la formation 

et l'éducation des enfants et des jeunes. Cependant, les TICS ne doivent pas devenir nos «maîtres» - au 

détriment de la qualité de la formation dispensée. 

 

Les professionnels de l'insertion professionnelle doivent également évoluer avec leur temps et utiliser 

au maximum les avantages des dispositifs TICS. Les TICS fourniront certainement de grandes 

possibilités de fournir de la motivation aux jeunes en situation de décrochage scolaire mais comme 

cela a été souligné par un de nos répondants au sondage: Les TICS ont davantage une fonction de 

soutien. Il est tout d’abord nécessaire de dialoguer avec les jeunes, pour résoudre les situations de 

modèle, d'influencer leur utilisation du temps libre et surtout d’influencer le cercle familial. 
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CONCLUSION 

 

 

Si les professionnels des écoles et les organisations de la prévention du décrochage scolaire précoce et 

la réinsertion des jeunes ont du succès dans leur mission, établissent un dialogue avec les jeunes et 

prennent l'avantage des possibilités offertes par les TICS modernes, il est nécessaire de disposer d’ 

infrastructures techniques modernes, de mettre en œuvre des possibilités, capables de concilier 

l'objectif et le contenu de l'enseignement / mission et d'atteindre un niveau approprié 

d’alphabétisation numérique. 

Comme le montre ce rapport de synthèse, les meilleures utilisations des outils TICS sont: internet, les 

pages web, les e-mails, les réseaux sociaux. Utilisé comme des outils spécifiques tels que les sites Web 

conçus pour promouvoir l'éducation et la formation ou les logiciels spéciaux. Les plateforme e-learning, 

les applications spécifiques pour les TICS mobiles ou blogs spécifiques sont moins utilisés.  

Le personnel enseignant devrait être formé dans le domaine des TICS sur le soutien au travail et à 

l'inclusion sociale des jeunes, en particulier sur la prévention contre le décrochage scolaire et un 

programme pour appuyer le travail et l'inclusion sociale des jeunes et en particulier, la prévention du 

phénomène du décrochage scolaire et la diffusion des bonnes pratiques aux jeunes en utilisant 

différents TICS. 

Les compétences les plus importantes devant être développées par les professionnels afin de mieux 

gérer les TICS afin d’aborder la question de l'abandon scolaire ont été identifiées comme étant liés aux 

activités suivantes: 

- Développement de projets appuyés par les TICS dans le domaine de la prévention du décrochage 

scolaire ; 

- Travailler avec les technologies mobiles et Smartphones modernes; 

- Travail avec Internet, les sites Web et les réseaux sociaux; 

- Le développement de l'application TICS ; 

- Le développement de produits d'enseignement qui développeraient les compétences en TICS des 

travailleurs professionnels. 

Il serait bon de tester ces propositions et de vérifier leur réelle contribution à la résolution de nos 

problèmes. 

Comme recommandé par le rapport de l'OCDE: «Les systèmes scolaires devraient trouver des solutions 

efficaces pour introduire de nouvelles technologies dans l'éducation et la formation et pour fournir des 

experts en éducation et des environnements équitables qui permettent le développement de 

l'éducation du 21e siècle d'apprentissage et qui permettent de doter les enfants des compétences du 

21e siècle, dont ils ont besoin pour réussir dans le monde de demain. 
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Annexe 

 

Questionnaire rempli par les professionnels dans le domaine de la prévention et de 

l'intégration sociale et professionnelle. 

SURVEY QUESTIONNAIRE 

Ce questionnaire est un outil du projet international: «TICS dans les processus de consultation socio-

éducatif pour aborder la question du décrochage scolaire" mis en œuvre dans le cadre d'Erasmus +. 

Le projet TICS met l'accent sur la création de nouvelles approches et méthodes pour les professionnels 

dans les domaines de la prévention contre le décrochage scolaire, ainsi que dans la lutte contre les 

conséquences du décrochage-out du système éducatif (par exemple l'éducation, l'éducation, le travail 

social, la prévention contre abandons, conseil et intégration socio-professionnelle des jeunes touchés). 

Les objectifs du questionnaire adressé aux professionnels de la région est de cartographier la situation 

et de recueillir les informations sur l'utilisation des TICS aux fins de l'éducation à des fins sociales et 

culturelles, et dans les processus et les projets qui répondent la prévention contre les abandons du 

système d'éducation ou de travail de soutien et de l'inclusion sociale des abandons. 

Le questionnaire comprend les sections suivantes: 

 

Section 1 - identification de l'organisation. 

Section 2 - l'utilisation des TICS dans l'enseignement et l'éducation. 

Section 3 - l'utilisation des TICS dans la prévention contre le décrochage scolaire 

Section 4 - l'utilisation des TICS dans le domaine du travail et de l'inclusion sociale. 

Section 5 - développement des compétences des professionnels en matière d'utilisation des TIC. 

Le questionnaire se compose de choix multiples et de questions ouvertes. 

Je vous remercie pour le temps que vous passerez et pour les informations que vous fournirez en 

répondant au questionnaire. 
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1. Section 1 - identification de l'organisation 

1.1 Type de l'organisation que vous représentez (Veuillez faire un choix) 

a) une école 
b) l'autorité de l'éducation 
c) Municipalité 
d) Organisation dans le but de prévenir le décrochage scolaire 
e) Bureau du Travail 
f) Autre organisation en lien avec le travail ou l'inclusion sociale 

g)    Autre (Merci de fournir des détails)………………………………………………………………….. 

1.2 Le but principal de votre organisation (Veuillez décrire brièvement) 

 

  

1.3 Activités que votre organisation effectue pour traiter la question du décrochage scolaire 

(Veuillez choisir toutes les réponses pertinentes) 

a)  Prévention 
b)  Consulting 
c)  L’inclusion professionnelle 
d)  L'inclusion sociale 
E) Autre (Veuillez fournir des détails) ...................................................... 

1.4  Votre Poste de travail (Veuillez en choisir un) 

a)  Professeur, éducateur 
b)  Conseiller en éducation, conseiller scolaire 
c)  Professional dans l'éducation des adultes 
d)  Travailleur social 
e)  professionnel dans le domaine de l’inclusion professionnelle 
f)  professionnelle de l'inclusion sociale 
g) Autre (Veuillez fournir des détails) .......................................... 

 

1.5 Description de vos principales responsabilités professionnelles (Veuillez décrire brièvement) 

 

 

1.6 Activités que vous effectuez personnellement qui traite de la question du décrochage 

scolaire (Veuillez choisir toutes les réponses pertinentes) 

 

a) Prévention 
b) Consulting 
c)  L'inclusion de travail 
d)  L'inclusion sociale 

e) Autre (Veuillez fournir des détails) .......................................... .......................................... 

 

2  Section 2 - utilisation des TIC dans l'éducation et de l'éducation 

2.1 Relation générale entre l'éducation et de l'éducation, et les TICS 
Merci d’identifier les outils (qui ont un usage général et ne sont pas conçus dans le seul 

but de l'éducation et de l'éducation) qui sont utilisés dans votre pays ou région dans le 

processus de l'éducation et de l'éducation (Merci de sélectionner tout ce qui s’y applique): 

a)  Internet (recherche) 
b) des pages Web 
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c)  Les réseaux sociaux 
d)  Blogs 
e) E-mail 
f)  Autre (Veuillez fournir des détails) .......................................... 

................................................ 

2.2 Utilisation des outils TICS spécifiques dans le processus de l'éducation et de l'éducation 
Veuillez marquer les outils TICS qui sont conçus pour soutenir le processus de l'éducation et de 

l'éducation dans votre pays ou région (Merci de sélectionner tout ce qui s’y applique): 

 

a) des pages Web dédiées à soutenir l'éducation et de l'éducation 
b) application logicielle spécifique dédiée à soutenir l'éducation et de l'éducation 
c) Des applications spécifiques pour les appareils mobiles (principalement les tablettes et 

smartphones) 
d) des blogs spécifiques dédiés à soutenir l'éducation et de l'éducation 
e) les plates-formes e-learning 
f) tableaux interactifs 
g) Autre (Merci de fournir des détails)...................................................................................... 

 

2.3 Situation générale de la disponibilité des TICS dans le processus de l'éducation et de 
l'éducation 

Quelle est votre opinion sur la disponibilité des TICS pour soutenir le processus de 

l'éducation et de l'éducation dans votre pays ou région? (Merci d’en choisir un) 

 

a) Cela ne suffit pas et constitue un obstacle au développement de l'éducation et de 
l'éducation. 

b) Il y a des lacunes, la situation est pire que dans d'autres domaines. 
c) Elle est adéquate, comparable à la situation générale dans le pays ou la région. 
d) Elle est bonne mieux que dans d'autres domaines. 
e) Elle est très bonne, il n'y a pas d'obstacles à la pleine exploitation des TICS. 

 

2.4 Merci de fournir une brève description de 1-2 exemples de bonnes pratiques dans l'utilisation 

des TICS dans le processus de l'éducation et de l'éducation 

2.4 Relation Entre l'utilisation des TIC Dans l'enseignement et  l'éducation, et le décrochage 
scolaire. 
 

Comment évaluez-vous l'utilisation des TIC dans le processus de l'éducation et de 

l'éducation et de son effet sur les abandons de l'éducation? (Merci de faire un choix): 

 

a) L'utilisation des TIC rend le processus de l'éducation et de l'éducation plus attrayante et 
a des effets positifs dans la prévention contre les abandons de l'éducation. 

b) Utilisation des TIC n'a aucun effet sur les abandons de l'éducation. 
c) Utilisation des TIC soutient directement ou indirectement les décisions des jeunes à 

rester ou abandon de l'éducation. 

3 Section 3 L'utilisation des TIC dans la prévention contre les abandons du système éducatif 

3.2 Décrire la façon dont vous utilisez les TIC dans le domaine de la prévention contre les 
abandons de l'éducation. 

Décrivez brièvement les activités, les logiciels et la technologie que vous utilisez. 
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3.2Connaissez-vous des plans pour de nouvelles façons / projets d'utilisation des TIC dans 

le domaine de la prévention contre les abandons de l'éducation? Choisir s’en un 

            

a) Oui 

b) Non 

 

Si vous avez répondu Oui, s'il vous plaît décrire brièvement le projet ou l'activité prévue: 

 

3.2 S'il vous plaît suggérer ce qui serait à mettre en œuvre dans le domaine de la 

prévention contre les abandons dans vos (pays / région). Pour l’avenir un moyen efficace 

projet / activité (s'il vous plaît choisir toutes les réponses pertinentes): 

a) des pages Web spécifiquement axées sur les raisons et la prévention contre les 
abandons de l'éducation. 

b)  Permettre l'accès mobile aux pages Web existantes ou nouvelles qui traitent de la 
prévention contre les abandons de l'éducation. 

c)  Faire le thème de l'abandon-out de l'éducation une composante du dialogue entre les 
professionnels dans le domaine et les jeunes dans le cadre des activités d'éducation 
formelle ou parascolaires et soutenu par l'ICT. 

d)  L'utilisation des réseaux sociaux pour renforcer le message de prévention contre les 
abandons de l'éducation. 

e) Mettre en place un programme de prévention et de les diffuser auprès des jeunes en 
utilisant différents canaux de TIC soutenus 

f)  Autres (Merci de fournir des détails) .......................................... ............................. 

 

4 Section 4 – L'utilisation des TIC dans le domaine du travail et de l'inclusion sociale. 

4.1 S'il vous plaît décrire la façon dont vous utilisez les TIC dans le domaine du soutien au travail et 

à l'inclusion Sociale des jeunes ou dans le domaine de l'inclusion des décrocheurs. S'il vous plaît 

décrire brièvement les activités, les logiciels et la technologie que vous utilisez. 

 

4.2 Connaissez-vous des plans pour de nouvelles façons / projets d'utilisation des TIC dans 

le domaine du travail et de l'inclusion sociale des jeunes? S’il vous plait choisir s’en un 

c) Oui      

d) Non 

 

Si vous avez répondu Oui, s'il vous plaît décrire brièvement le projet ou l'activité prévue: 

4.3 Mettre en œuvre dans le domaine du soutien au travail et à l'inclusion sociale des 

jeunes un moyen efficace projet / activité, et, en particulier, de la prévention contre les 

abandons dans vos réalités (pays / région) l'avenir (s'il vous plaît choisir toutes les réponses 

pertinentes): 

 

g) pages Web spécifiquement axés sur le soutien du travail et de l'inclusion sociale des 
jeunes, et, en particulier, la prévention contre les abandons. 

h) Permettre l'accès mobile aux pages Web existantes ou nouvelles qui traitent du travail et 
de l'inclusion sociale des jeunes, et, en particulier, la prévention contre les abandons. 

i) Rendre le thème du travail et de l'inclusion sociale des jeunes, et, en particulier, de la 
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prévention contre les abandons un élément du dialogue entre les professionnels dans le 
domaine et les jeunes dans le cadre de l'éducation formelle ou activités extrascolaires et 
soutenu par l'ICT. 

j) Utilisation des réseaux sociaux pour renforcer le message du travail et de l'inclusion 
sociale des jeunes, et, en particulier, de la prévention contre la chute-out. 

k)  Mettre en place un programme visant à soutenir le travail et l'inclusion sociale des 
jeunes, et, en particulier, la prévention contre les abandons, et de les diffuser auprès des 
jeunes en utilisant différents canaux de TIC soutenus 

l)  Autres (Merci de fournir des détails) .......................................... ............................. 
 

5 Section 5 – Histoire du développement de vos compétences dans l'utilisation des TIC 

5.1 Histoire du développement de vos compétences dans l'utilisation des TIC. Quelles 
ont été les méthodes que vous avez développées pour vos compétences dans 
l'utilisation des TIC jusqu'à nos jours? (S'il vous plaît choisir toutes les réponses 
pertinentes) 

a) Auto-apprentissage 
b) L'apprentissage en utilisant l'ICT 
c)  Des cours de e-Learning pertinentes 
d)  Cours de formation 
e)  Conseil personnel par un professionnel ou un collègue 
f) Autres (Merci de fournir des détails) .......................................... ............................. 

5.2 5.2 Quelles compétences les professionnels ont-ils besoin de développer pour mieux faire face 
dans la mise en œuvre des TIC dans le processus d'aborder les questions d'abandon de 
l'éducation? S'il vous plaît évaluer l'importance de la nécessité pour chaque compétence (poste) 
en cochant une case dans l'échelle 1-5 (1 représente une faible importance; 5 représente une 
grande importance) se sentent. Il vous ait  libre d'ajouter une compétence et de les évaluer de 
manière similaire. 

Description de la compétence (compétence, capacité) 1 2 3 4 5 

Travailler avec un PC et avec des logiciels standards.      

Travailler avec les technologies mobiles et smartphones modernes.      

Compétence dans le travail avec Internet, des sites Web, et les 

réseaux sociaux. 

     

Compétences du niveau des utilisateurs dans les outils 

d'enseignement des TIC spécifiques 

     

Niveau des utilisateurs qui maîtrisent des applications mobiles TIC      

Compétences dans le développement de l'application des TIC simples      

Compétences dans le développement de projets appuyés par les TIC 

dans le domaine de la prévention afin de faire face aux conséquences 

du décrochage scolaire et de l'éducation. 

     

Ajouter vos compétences (insérer autant de lignes que nécessaires)      

 


