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Programme du webinaire

• 12h30 – 13h15: Présentation du projet et de la méthodologie

• 13h15 – 13h30: Présentation des résultats, notamment la boîte à 
outils et les solutions permettant de favoriser la motivation des 
apprenants

• 13h30 – 14h: Questions/ réponses
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• Partager les ressources et expériences des partenaires sur le thème du
décrochage et trouver des solutions pour lutter contre le décrochage et
la démotivation des adultes en formation.

• Structures: 4 institutions de 4 pays

Institut Supérieur de Formation
Continue d’Etterbeek (Belgique)

Université d’Aruba (Pays Bas)

Université de Zalaegerszeg (Hongrie)

GIP FTLV-IP (France)

Rappel des objectifs et partenaires

Les partenaires du projet DE DROP





Présentation des partenaires

HongrieBelgique Aruba (Pays-Bas)



Rappel des objectifs

Objectif général :

Réduire le taux d'abandon des apprenants en 
privilégiant des solutions pour prévenir le décrochage

Objectifs spécifiques :

Augmenter la 
motivation des 

apprenants

Améliorer qualifications 
et employabilité des 

apprenants 

Améliorer les pratiques 
pédagogiques



Rappel des objectifs

Objectifs opérationnels Résultats attendus

- Recueillir et identifier les principaux facteurs de
décrochage

- Partager et comparer les résultats

- Élaborer et mettre en œuvre des outils de
prévention

- Observer les bonnes pratiques pédagogiques des
partenaires, échanger et développer des solutions
dans notre réseau

- Co-construire un portfolio avec des outils et des
pratiques permettant la prévention et un meilleur
accompagnement des apprenants

- Diminuer l'abandon en augmentant l'engagement et
la motivation des apprenants

- Acquérir une meilleure connaissance de notre public
et de ses difficultés

- Améliorer et mettre en place les pratiques internes et
les outils pour prévenir le décrochage

- Développer un portfolio incluant une boîte à outils
avec des éléments concrets

- Améliorer la façon dont la question est abordée dans
nos institutions et améliorer les compétences de notre
personnel sur le sujet

- Découvrir d'autres systèmes éducatifs dans d'autres
contextes nationaux et apprendre de leur expérience

- Renforcer notre réseau avec d'autres partenaires
européens



Le projet De-Drop en quelques chiffres/ mots- clés  

4 groupes 

d’expérimentation 

UN THÈME CENTRAL

le décrochage des 

(jeunes) adultes

Du 24/11/2018 

au 23/07/2021  

32 mois 



L’équipe française ayant participé au projet

Elisabeth Fazilleau

Référente Erasmus / projets Européens

Expertise Portfolio 

Aurélie Avezard

Chargée de mission en ingénierie de formation et insertion professionnelle 

Double expertise validation des acquis de l’expérience - accompagnement 
individuel vers la définition de projet

Géraldine Chupin

Référente du Domaine Compétences clés

Expertise CléA ( évaluation positive, auto-évaluation) & Numérique 



Marie Dupuis 

Référente multimodalité 

Formation des formateurs 

Nicolas Drzewiecki

Référent du Domaine Compétences clés

Expertise CléA ( évaluation positive, auto-évaluation) & Numérique 

Christelle Ibala et Gautier Levacher

Suivi du budget et des conventions

Coordination de la cellule Europe

Suivi administratif

L’équipe française ayant participé au projet



Les avantages du projet

• Une démarche de recherche associant 
un large réseau de partenaires

• Un sujet en lien avec nos 
problématiques actuelles ( Pacte..)

• Une opportunité de disséminer les 
résultats dans notre réseau 

• Une approche ascendante qui part des 
apprenants et les positionne comme 
contributeurs de l’étude 
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1

2

3

4

5

6

Janvier 2020 
Séminaire 3 (Aruba)

Octobre 2020 
Séminaire 4 (France)

Du 6 au 10 mai 2019
Séminaire 2 (Hongrie)

Juin 2021
Séminaire 5 (Belgique)

Du 9 au 14 décembre 2018
Séminaire 1 (Belgique)

Collecte de 
données

Identification 
des pratiques

Avril 2020
Point étape

Elaboration du portfolio
Test des bonnes pratiques

Juillet 2021
Clôture du projet

24 Novembre
2018

Démarrage du 
du projet

Planning prévisionnel du projet 
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12
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Janvier 2020 
Séminaire 3 (Aruba)

25 mai 2021
Réunion virtuelle

28 Juin 2021
Réunion virtuelle

28 janvier 2021
Réunion virtuelle

Elaboration du portfolio- Test des bonnes pratiques

Juillet 2021
Clôture du projet

Impacts du Covid: adaptation du planning
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20 Avril 2021
Réunion virtuelle

10
9 mars 2021

Réunion virtuelle

8
14 décembre 2020
Réunion virtuelle

7

16 novembre 2020
Réunion virtuelle

6

5 et 6 octobre 2020
Réunion virtuelle

5

11 juin 2020
Réunion virtuelle

4

5 et 6 mai 2020
Réunion virtuelle



Méthodologie de recherche

World cafés

Arbre des 
causes/ 

solutions

Choix et test 
des bonnes 
pratiques
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Greta Cœur de Loire
Greta Berry
Mars 2019

Greta Berry
Novembre 2019

Janvier – octobre 2020
Greta Berry
Greta Cœur de Loire
Greta Val de Loire



PHASE I: COLLECTE DE 

DONNÉES

Créer des groupes

de discussion

avec les apprenants et le 

personnel

(World Café)

Décembre 2018 - Mai 2019

Collecter les 

données

quantitatives et qualitatives sur 

le décrochage

Analyser dans une 

note de synthèse

par pays



Mise en place des groupes de discussion (World cafés)

Faciliter le dialogue et le partage d’idées sur les motivations à
poursuivre une formation.

Objectifs

Déroulé

Discussions en petits groupes : trois
questions sont posées pour engager la
discussion. Chaque groupe est réuni autour
d’une table pour une durée de 20 à 30
minutes pour échanger sur un thème. Un
hôte de table est là pour faciliter les
échanges.



Mise en place des groupes de discussion (World cafés)

• Trois membres de l’équipe projet

• Exprimez ce que vous avez dans la tête et dans le cœur 

• Ecoutez pour comprendre

• Ecrivez, dessinez, schématisez sur les feuilles

• Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse

• L’expression de chacun est importante

Animateurs

Règles du café



Groupe 1: Assure Ton Année 
(Orléans)

• 15 jeunes ayant quitté le système
scolaire sans qualification, âgés
de 16 à 20 ans

• 14 garçons / 1 fille

• Identifiés et orientés par le CIO

• Durée: 6 mois (démarrage en
décembre) avec des stages en
entreprise

Groupe 2: Acquisition des premiers 
gestes de l’industrie (Vierzon)

• 8 demandeurs d’emploi peu
qualifiés, âgés de 20 à 45 ans

• 6 hommes/ 2 femmes

• Informés de la formation par PE ou
par bouche à oreille

• Durée: 3 mois (140h en entreprise/
315h en centre de formation)

Mise en place des groupes de discussion (World cafés)



Groupe 1: Assure Ton Année

Mise en place des groupes de discussion (World cafés)



Groupe 2: Acquisition des premiers gestes de l’industrie

Mise en place des groupes de discussion (World cafés)



Mise en place des groupes de discussion (World cafés)

Brainstorming: l’organisme de formation idéal

Groupe Assure Ton Année

Groupe Acquisition premiers gestes industrie



Mise en place des groupes de discussion (World cafés)

Ateliers: thématiques des groupes de discussion 

Individuel (personnel)

• Racontez une chose positive 
et significative au cours 
d’une précédente 
expérience de formation 

• Quelles sont les difficultés 
que vous avez rencontrées 
au cours de vos précédentes 
expériences de formation?

• Qu'est-ce qui aurait pu vous 
aider à poursuivre votre 
formation? De quoi avez-
vous eu besoin ? 

Institutionnel (OF)

• Racontez les choses 
positives dans votre 
organisme de formation qui 
vous encouragent ou vous 
motivent à poursuivre votre 
formation

• Pourquoi avez-vous repris 
votre formation? 

• Quels sont les obstacles 
que vous rencontrez? 

• Quelles seraient les 
solutions à ces obstacles?

Educatif (système de la 
formation)

• Indiquez de quelle manière 
le système de la formation 
vous soutient

• Quelles pourraient être les 
raisons pour lesquelles ce 
système vous encourage à 
poursuivre votre formation? 

• Quels sont les obstacles que 
vous rencontrez et qui sont 
liés au système de la 
formation? 

• Que voudriez-vous changer 
dans ce système?



Mise en place des groupes de discussion (World cafés)

Synthèse des résultats des groupes de discussion (France)

Framindmap.org 

file:///D:/Users/aavezard1/Desktop/Résultat World cafés - Mars 2019.pdf
file:///D:/Users/aavezard1/Desktop/Résultat World cafés - Mars 2019.pdf


Synthèse des résultats des partenaires

Mindomo.com 

https://www.mindomo.com/mindmap/fac09816171e458e8dd2fae53b3afd60
https://www.mindomo.com/mindmap/fac09816171e458e8dd2fae53b3afd60


PHASE II: IDENTIFICATION DES 

PRATIQUES

Effectuer un retour 

d' information

aux apprenants et au 

personnel

Mai 2019 - Janvier 2020

Construire un arbre des causes 

et des solut ions

liées à la thématique de chaque partenaire, en

tenant compte de toutes les conclusions des 

partenaires liées à cette zone

spécifique

Analyser dans une 

note de synthèse

par pays

Identi f ier 4 

domaines

sur lesquels nous pouvons agir,

répartition entre les partenaires



Causes communes identifiées par chaque partenaire 

• Niveau individuel (aspects sociaux)

 Famille, équilibre, attitude, aptitude, caractéristiques individuelles

• Niveau institutionnel (infrastructure)

Ambiance, bien-être, organisation de l'espace, disponibilité du personnel 
administratif, soutien financier

• Niveau pédagogique (expérience d'apprentissage)

 Flexibilité du parcours, méthodologie, impact du formateur, disponibilité

• Niveau éducatif (système éducatif)

 Lien avec le monde du travail, applicabilité pratique, stage



Résultats de l’arbre des causes

27Tableau arbre des causes/ solutions en français

FRANCE

https://framindmap.org/c/maps/851865/public
https://framindmap.org/c/maps/851865/public
https://drive.google.com/file/d/1rPKEahkUESfB0tP7anbPW4ld4FXv-Knh/view?usp=sharing


Résultats de l’arbre des causes

28Tableau arbre des causes/ solutions en français

FRANCE

s

https://drive.google.com/file/d/1rPKEahkUESfB0tP7anbPW4ld4FXv-Knh/view?usp=sharing
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Résultats de l’arbre des causes des partenaires



ARUBA



BELGIQUE



HONGRIE



PHASE III: DÉVELOPPER ET 

DIFFUSER LE PORTFOLIO

Rédiger

le contenu du portfolio, le traduire en

français

Janvier 2020 - Juin 2021

Diffuser le portfolio

A l'interne: s’assurer de sa mise en

œuvre dans l'institution

A l'externe: initiatives locales et

nationales + organisation d'un événement / 

conférence par pays pour diffuser le

portfolio

Tester les outi ls/ 

solut ions

identifiés par chaque partenaire

dans chaque institution, obtenir le 

feedback du public cible et ajuster

si besoin



CHOIX DES 13 BONNES 
PRATIQUES/ 
SOLUTIONS À TESTER

Pour chacun des 4 axes (individuel,

institutionnel, pédagogique, éducatif),

choix de 3 à 4 outils (les plus

pertinents/ faisables en fonction des

spécificités de chaque organisation)

qui devaient être testés dans

chaque pays.



Choix des bonnes pratiques/ 

solutions

1 Axe individuel (aspects sociaux)

o Représentant de classe

o Tutorat pour guider les apprenants dans la formation (tutorat / mentorat pour les nouveaux  arrivants)

o Un tiers à l'écoute des apprenants (psychologue, travailleur social, etc.)

2 Axe institutionnel (infrastructure)

o Guichet unique d'information

o Ordinateurs disponibles pour les apprenants et espaces de travail silencieux

o Créer une bonne atmosphère: décoration, plantes vertes, salle de repos



Choix des bonnes pratiques/ 

solutions

3 Axe pédagogique (expérience d'apprentissage)

o Méthodologie d’apprentissage (apprendre à apprendre) pour les apprenants

o Rencontres régulières en équipe pédagogique pour échanger sur les méthodes

d'enseignement

o Renforcement des compétences des équipes pédagogiques

4 Axe éducatif (système éducatif)

o Meilleure orientation professionnelle (par exemple, organisation d'un salon de l'emploi)

o Formation en entreprise pour le personnel

o Stages: s'assurer que les apprenants peuvent poursuivre cette activité (accès, stage plus long si

besoin)

o Information des apprenants sur les possibilités d'emploi pendant la formation (élargissement

des horizons professionnels) formateurs rendant les cours plus pertinents (adéquation entre objectifs

d’apprentissage et objectifs professionnels >> voir méthodologie d'enseignement)
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Restons en contact

• Page Facebook

• http://www.stop-drop.eu/

https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Stop-The-Drop-105531634184385/
http://www.stop-drop.eu/


Questions/ réponses

• Les projets européens

• La méthodologie

• Les résultats


