
Mardi 2 février 2016 

8 h 30 - 17 heures 

Maison de Quartier de Saint-Jean 

Journée d’échanges et d’étude 

Prévention du décrochage scolaire et de la 
désaffiliation sociale qu’il peut provoquer. 

Comment mieux collaborer entre  
professionnels du social en milieu scolaire      

et dans les quartiers ? 

Une journée organisée en collaboration par                       
le groupe des travailleurs sociaux en milieu scolaire 

(conseillers sociaux du CO) et                                               
la Maison de Quartier de Saint-Jean



Problématique de la journée : 

Hypothèse :  

Il convient de développer une meilleure prévention du décrochage scolaire en 
accordant davantage d’attention à ses prémisses, notamment à l’âge du CO et 
même à celui de l’école primaire, car le décrochage scolaire est considéré comme 
risque potentiel de désaffiliation sociale. 

Questions préliminaires :  

Sommes-nous bien au clair sur les différentes acceptions du terme « décrochage » 
et celle(s) pouvant être intéressantes dans notre perspective ? 
L’hypothèse selon laquelle le décrochage scolaire est source potentielle de 
désaffiliation sociale est-elle valide ? 
Sommes-nous bien au clair sur ce qu’on considère comme des « prémisses du 
décrochage » ? chez les jeunes, mais, puisque le décrochage n’est pas qu’une 
question liée aux « décrocheurs », également chez les adultes de référence, dans le 
fonctionnement des institutions ou dans le système de relations ?  

Questions principales : 

Comment mieux collaborer entre professionnels ( travailleurs sociaux en milieu 
scolaire et animateurs socioculturels ), ainsi qu’entre professionnels du social, 
enseignants, militants engagés dans les associations et directions d’établissements 
et d’institutions pour mieux se saisir des prémisses du décrochage et savoir qu’en 
faire ? 

Est-il possible de construire un espace socio-éducatif dans un quartier sur la base 
d’une collaboration entre travailleurs sociaux en milieu scolaire, animateurs en 
Maison de Quartier, TSHM et autres intervenants ? Si oui, quelle(s) forme(s) lui 
donner pour qu’il puisse contribuer à une réelle prévention du décrochage ? 

Est-ce le rôle d’une MQ, et de l’animation socioculturelle en général, d’agir en 
matière de prévention du décrochage scolaire ? Cela est-il en cohérence avec la 
perspective du maintien des liens sociaux dans le quartier pour tendre à éviter les 
désaffiliations, les ségrégations, etc. ? 

L’école, une MQ et d’autres instances éducatives peuvent-elles alors être 
suffisamment flexibles pour déployer des actions en faveur d’une prévention du 
décrochage dans le cadre d’un espace socio-éducatif à l’échelle du quartier ? Est-
ce compatible avec la mission de l’école obligatoire  qui exige la présence de tous 
les élèves en milieu scolaire ? Peut-on considérer l’idée de création d’un espace 
socio-éducatif à l’échelle d’un quartier comme une des mises en oeuvre du 
concept d’école inclusive ?

Déroulement de la journée : 

8 heures 30 - 9 heures : Accueil.    

9 h - 11 h  : Paroles de bienvenue et pose de la problématique : Pierre Varcher, 
président de la Maison de Quartier de Saint-Jean. 
Puis réflexion sur les questions préliminaires : 
Intervention de François Rastoldo (SRED) : « Quels sont les facteurs de risque et les 
raisons invoquées pour le décrochage scolaire ? Résultats d’une enquête menée à 
Genève (2013-2014). » 
Echanges avec la salle. 

11 h - 11 h 30 : Pause  

11 h 30 - 12 h 30 En ateliers : Comment mieux collaborer entre professionnels du 
social en milieu scolaire et dans les quartiers pour mieux se saisir des prémisses du 
décrochage et savoir qu’en faire ? Y a t il un intérêt pour un décloisonnement école - 
quartier ? Quelles sont vos expériences vécues ou dont vous avez entendu parler, qui 
illustreraient cet intérêt ? 

12 h 30 Repas 

14 heures - 14 heures 45 : En plénière : retour sur les expériences vécues ou connues 
relevées par chaque groupe. 

14 h 45 - 16 h 15 Travaux de groupes sur les questions principales : quelles pistes 
réalisables proposer pour un décloisonnement et une meilleure collaboration sur la 
thématique des prémisses du décrochage ?  

16h 30 - 17 heures Mise en commun 

Note : Les ateliers seront préparés et animés par un groupe de travailleurs sociaux en 
milieu scolaire et d’animateurs. 

Informations pratiques : 

La journée a lieu à la Maison de Quartier de Saint-Jean, 8, ch. Furet, 1203 Genève. 

Elle s’adresse à tous les professionnels intéressés par la thématique, ainsi qu’aux 
membres des comités des associations. 

Journée sur inscription à adresser à Maison de Quartier de Saint-Jean, à l’adresse ci-
dessus ou par e-mail à info@mqsj.ch. Bulletin d’inscription ci-joint. 

Prix d’inscription : 20.- francs y compris le repas de midi et les boissons, payables sur 
place.
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