Ressources conseillées dans le cadre de la rencontre
« Cités éducatives et cellules de prévention
de l'évitement scolaire »
Rencontre du 14 juin 2021

❖ Publications des Centres de ressources Politique de la ville
La cellule de veille éducative de la ville de Villiers-le-Bel, un appui pour repérer les jeunes en rupture
et mieux orienter les familles, Pôle ressources ville et développement social, avril 2021
BERNARD Pierre-Yves, BROUX Nathalie, HOUSSIN Joël, HUGON Marie-Anne, MOIGNARD Benjamin,
OLIVIERI Chantal, Lutter contre le décrochage scolaire en Seine-Saint-Denis… de l’analyse à
l’innovation, Collection Les cahiers, Profession Banlieue, 2020.
Mesurer l’impact des coopérations éducatives, La Fonda, Centre de ressources politique de la ville en
Essonne, Val-de-Marne et Seine-et-Marne, Pôle ressources Ville et développement social, Profession
Banlieue, 2020.
Le face-à-face école-parents en France. Un levier majeur pour une conception globale de l'éducation
et la réussite des élèves. Conf'At' n°31. Ressources & Territoires. Décembre 2020. 60 p.
Avec l'intervention de Georges FOTINOS - Conférence du 20 novembre 2020.
S'orienter par temps incertain : les enjeux de l'accompagnement aujourd'hui Conf'At' n°30.
Ressources & Territoires. Décembre 2020. 76 p.
Avec l'intervention d'André CHAUVET - Conférence du 6 octobre 2020.
Le raccrochage à distance – Fiche expérience n°15. Ressources & Territoires. Novembre 2020.
La lutte contre le décrochage scolaire : points d’appui et limites. Conf'At' n°29. Ressources &
Territoires. Décembre 2020. 54 p.
Avec l'intervention de Gilbert BERLIOZ - Conférence du 29 septembre 2020.
BERTHEAS Xavier et NOIZIER Rémi. Les plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs : la plus-value
de la mobilisation partenariale, dans “Travail et jeunesse des quartiers populaires: je t’aime, moi non
plus", Labo Cités, Les cahiers du Développement social urbain n°71, 1er semestre 2020
IREV ▪ Centre de ressources Politique de la ville Hauts-de-France ▪ www.irev.fr
CRPRS ▪ Centre de ressources pour la prévention des radicalités sociales ▪ www.prev-radicalites.org
RNCRPV ▪ Réseau National des Centres de ressources politique de la ville ▪ http://www.reseau-crpv.fr

VOLLET Juliette. S’émanciper de la forme scolaire pour « raccrocher » les décrocheurs scolaires, dans
“Travail et jeunesse des quartiers populaires : je t’aime, moi non plus", Labo Cités, Les cahiers du
développement social urbain n°71, 1er semestre 2020

BERTHET Jean-Marc, LÉNA Vincent, Les coopérations éducatives, Profession Banlieue, Collection :
L’école et la ville, n°29, 2019.
VIDEO - "Cités éducatives : pour une alliance éducative renouvelée dans les quartiers ?" Intervention
de Vincent Léna et débat
Cette rencontre était la journée de lancement du réseau des professionnels de la réussite éducative
en Auvergne-Rhône-Alpes, co-organisée par Labo Cités et l’Anaré, en janvier 2019
LAFORETS Véronique, Réussite éducative et volet éducatif du contrat de ville en Seine-Saint-Denis,
Profession Banlieue, Collection : Les Textes, n°29, 2019.
L’éducatif local, c’est l’affaire de tous ! Labo Cités, Les cahiers du Développement social urbain n°66,
2ème semestre 2017

❖

Ressources disponibles sur le catalogue documentaire COSOTER
COSOTER est la base documentaire mutualisée des centres de ressources Politique de la ville
L'expérience de territoire #3. Cité, mixité et territoires. Diversité n°199 - Septembre-Décembre 2020,
158 p.
Le décrochage scolaire à l'aune des inégalités territoriales : nouvelles perspectives ? Formation
emploi n°144, 2018/4, 198 p.
BROUX Nathalie, Des vies normales. Par les élèves du Microlycée de Seine-Saint-Denis, Médiapop
Éditions, 2019. - 176 p.
GLASMAN Dominique; LAFORETS Véronique, Les jeunes raccrocheurs. Agir et s'engager en commun
Chronique sociale, 2019. - 158 p. - (Pédagogie/Formation).
ZAFFRAN Joël, VOLLET Juliette , Zadig après l'école. Pourquoi les décrocheurs scolaires raccrochentils ? - Lormont : Le bord de l'eau, 2018. - 224 p.

IREV ▪ Centre de ressources Politique de la ville Hauts-de-France ▪ www.irev.fr
CRPRS ▪ Centre de ressources pour la prévention des radicalités sociales ▪ www.prev-radicalites.org
RNCRPV ▪ Réseau National des Centres de ressources politique de la ville ▪ http://www.reseau-crpv.fr

❖ Ressources disponibles sur le catalogue documentaire du réseau RECI
La base de données documentaire du Réseau RECI (Ressources pour l’égalité des chances et
l’intégration) est également mutualisée, elle contient notamment les fonds du CRPRS et de l’IREV.
Le décrochage scolaire, KAMMERER Béatrice in Sciences Humaines (n°322 février 2020) pp. 22-27
Comment agir plus efficacement face au décrochage scolaire ? : Dossier de synthèse. Conseil
national d'évaluation du système scolaire (CNESCO) - 2017. - 73 p.

❖ Autres ressources

Des cellules pour prévenir l’évitement scolaire dans le Nord, 16/04/2021 Par Géraldine Langlois, La
Gazette des communes.
Atlas des risques sociaux d'échec scolaire. L'exemple du décrochage France Dom-Tom, BOUDESSEUL
Gérard, CARO Patrice, Grelet Yvette, MINASSIAN Laure, MONSO Olivier, VIVENT Céline, CEREQ, 2016,
Septembre 2016, 160 p.
Le CLAS: Une piste pour l’accrochage scolaire?, Communication Salies de Béarn 15 Novembre 2016,
Alice ANTON PHILIPPON, Doctorante en Sciences de l’éducation sous la direction de C.Blaya,
Université Nice Sophia Antipolis
Vidéo. Accrochage scolaire. Persévérons. 2013, Cardie
Différentes stratégies d’accrochage scolaire et persévérance dans 4 collèges de l’académie d’OrléansTours dont le REP+ Rosa Parks de Châteauroux.
BLAYA Catherine, GILLES Jean-Luc, PLUNUS Ghislain et TIECHE CHRISTINAT Chantal, Accrochage
scolaire et alliances éducatives : vers une intégration des approches scolaires et communautaires, in
Éducation et francophonie , Automne 2011, p. 227–249

IREV ▪ Centre de ressources Politique de la ville Hauts-de-France ▪ www.irev.fr
CRPRS ▪ Centre de ressources pour la prévention des radicalités sociales ▪ www.prev-radicalites.org
RNCRPV ▪ Réseau National des Centres de ressources politique de la ville ▪ http://www.reseau-crpv.fr

