
 

  

 
TIC dans l'accompagnement Socio-éducatif pour combattre le 

décrochage scolaire  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nous sommes sur 

internet! 

Trouvez plus 

d’informations sur : 

www.ticsproject.com 

 

 

 

 

 

https://www.facebo

ok.com/ticsproject 
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Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.. 

 

Chaque partenaire peut vous transmettre plus d’information en langue 

nationale sur le projet TICS: 

 

 

 

Instituto De Soldadura E 
Qualidade (Portugal) -
 www.isq.pt 
 
Agentúra RRI (Slovaquie) - 
www.2ri.sk 
 
ITG CONSEIL (France ) - 
www.itg.fr 
 

Quarter Mediation (Pays-
Bas)-
 www.quartermediation.eu  
  

 

 

Institut Corse de Formation et 
Recherche en Travail Social ( 
France) http://ifrtscorse.eu/ 
 

Civiform societa cooperativa 
sociale (Italie) -
www.civiform.it 

Le Centre d'Information et 
d'Education Populaire  
(Belgique) - www.ciep.be 

 

 

                                              

Réunion de lancement à Lisbonne, les 19 et 20 Novembre 2015 

 

 

Quant on est amené à intervenir auprès des jeunes, il est nécessaire que l'on 

s’intéresse à leurs pratiques que l'on essaye de comprendre ce qui se joue. Le projet 

TICS vise a développer des méthodes opérantes s'adressant à des professionnels de 

l'éducation, à des travailleurs sociaux, à des experts en insertion et à tous ceux qui 

se sentent concernés par les questions sociales, notamment par le décrochage 

scolaire et l'exclusion sociale.  

 

Le partenariat travaillera sur deux volets novateurs: 

 aider les jeunes à découvrir qu'il est possible d'utiliser les TICS et les 

réseaux en ligne d'une façon différente en trouvant sur la toile également 

des personnes ressources prêtes à les écouter et à les accompagner.  

 former les professionnels à rencontrer les jeunes dans un autre 

environnement que "dans la rue". 

 

 

 

Le partenariat TICS composé de 7 organismes provenant de 6 pays 
membres a été accueil par les représentants de l’Instituto De 
Soldadura E Qualidade en Novembre 2015. Le comité de pilotage a 
abordé le rôle clé que les professionnels travaillant auprès des jeunes  
en situation de décrochage scolaire, de vulnérabilité sur le marché du 
travail, économique et sociale peuvent jouer dans les mesures de 
prévention, l'intervention et la remédiation du décrochage scolaire. Le 
comité a définit le plan stratégique de développement des suivantes 
productions intellectuelles prévues par le projet: 

 Perceptions et pratiques de consommation des jeunes natifs 
numériques 

 La mallette "Jeune numérique": mallette d'outils pour sensibiliser 
les jeunes aux risques des addictions numériques 

 Usages socio-éducatifs des technologies de l'information et de la 
communication 

 La mallette "Accompagner par le numérique, c'est possible": outils 
de sensibilisation  et propositions pour une meilleure prise en 
compte des TICS dans l'accompagnement des jeunes décrocheurs 

 Site Internet du projet et communauté virtuelle pour 
communication à double sens et action 

 Kit pédagogique: TIC dans l'accompagnement socio-éducatif pour 
combattre le décrochage scolaire 

 

 

 

Ne perdez pas l’opportunité d’apprendre plus à ce sujet! 

http://www.ticsproject.com/
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