
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNÉES ACADÉMIQUES 2006 
 
 

L'équipe d'organisation vous confirme la tenue de deux Journées Académiques : 
 

 

les jeudi 6 et vendredi 7 avril 2006 
 

au Centre International d'Etudes et de Loisirs 
de Saint-Beauzire 

B.P. 93 - 43103 BRIOUDE CEDEX 
 

 
En accord avec Jacques Fialon, C.S.A.I.O., et conformément à ce qui est écrit dans mon courriel 

du 10 octobre 2005 : 

• La première journée, le 6 avril 2006, aura le statut d'une journée de formation continue 

(journée sur temps de travail et prise en charge de l'intervenant). 

• La deuxième journée sera accordée sur temps de travail après avoir obtenu une autorisation 

d'absence. 

• Pour les deux jours, les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration sont à la 

charge des participants. 

 
Thème :  "LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE" 
 
• compréhension du phénomène par des éclairages psychologiques et sociologiques. 
• contribution des différents acteurs à la dynamique de re-scolarisation, rôle des Conseillers 

d'Orientation-Psychologues. 
 
 Nous avons demandé à Daniel Frandji, Chercheur à l'INRP et maître de conférences en 
sociologie d'introduire nos journées d'étude sur le décrochage scolaire par une présentation générale du 
phénomène sous ses différentes formes et un aperçu des travaux qui en rendent compte. 
 
 Daniel Frandji a participé à la rédaction d'un ouvrage collectif récent : "la Déscolarisation", 
sous la direction de Dominique GLASMAN et Françoise ŒUVRARD Éditions La Dispute, et réalisé un 
important rapport sur le détachement scolaire – étude sur les processus de déscolarisation à Marseille – 
sous l'égide du LAMES-CNRS. 

  

Association des Conseillers 
d'Orientation - Psychologues 

France 



Première journée : jeudi 6 avril 2006 
 
 
Matin Conférence et échanges 

 09h00 Accueil 

 09h30 à 12h00 Intervenant : Daniel FRANDJI, 
  Chercheur INRP en Sciences de l’Education – Lyon 
 

 Ses travaux s'attachent à analyser les différentes formes de la rupture (absentéisme, 
exclusions, abandon de l'intérieur, interférence avec les situations familiales et sociales) 
et la dynamique des parcours scolaires chaotiques. 

Il met en évidence le délitement du rapport de sens à l'école et insiste sur 
l'importance du repérage des moments de rupture et de leurs déterminants (sociaux 
culturels, familiaux, etc.) 

 Les éclairages sociaux et historiques qu'il apporte mais aussi les enquêtes de 
terrain qu'il mène le conduisent à émettre l'hypothèse suivante : les jeunes qui se 
déscolarisent mettent l'école en concurrence avec les univers dans lesquels ils évoluent 
: groupe de pairs, réseaux familiaux, culture jeune, petits boulots, etc. 

 Notre hypothèse, note-t-il, est que la déscolarisation est un phénomène 
relationnel. Il s'agit d'une réalité complexe et hétérogène engageant des facteurs, des 
pratiques et des fonctionnements institutionnels multiples. En sorte que la 
compréhension du phénomène débouche sur l'invitation à croiser les regards des 
professionnels et des institutions qui ont à construire et à prendre en charge la 
"scolarisation du raccrochage". 
Autant de problématiques qui ne peuvent que nous parler. 

 

 12h00 Repas 

 

Après-midi Deux ateliers en parallèle sont proposés. 

 14h00 Présentation des deux ateliers, avec la présence de Daniel FRANDJI. 

 14h30 à 17h00 1- Atelier avec des intervenants du Centre Thérapeutique 

  Inter-institutionnel pour l'Adolescent (C.T.I.A.). 

  2- Atelier avec des intervenants de CIPPA et de Classe Relais. 

  Mise en commun des deux ateliers. 

______________________ 

 
Fin d'après-midi : temps d'échange syndical et professionnel 

 
___________________________________________________________________ 

 

Soirée conviviale 
en chanson, musique, danse…bonne humeur et amitié. 

 



Deuxième journée : vendredi 7 avril 2006 
 
 
Matin Conférence et échanges 

 09h00 Accueil 

 09h30 à 11h30 Intervenant : Serge GUIMOND, 
 Professeur au laboratoire de psychologie sociale et cognitive 
 Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand 
 

"Les facteurs psychologiques à la base du décrochage scolaire…les théories de la 
motivation (recherches de Robert Vallerand au Canada : effets des enseignants sur la 
motivation des élèves et rôle de la motivation des élèves dans la prédiction du 
décrochage scolaire).…la théorie de l'identité sociale et l'influence des groupes… 

Etat des recherches sur les stéréotypes de genre et les différences entre garçons et 
filles. 

Psychologie interculturelle: question des relations entre groupe majoritaire et 
groupes minoritaires d'origine étrangère…" 

 

 12h00 Repas 

 

 

Après-midi Deux ateliers en parallèle sont proposés. 

 

 14h00 Présentation des deux ateliers. 

 14h30 à 16h30 1- Atelier avec des représentants de Lycées Professionnels. 

  2- Atelier avec des représentants du Collège expérimental 

  de St Martin Valmeroux (Cantal) : Michel VERNIERE, 

  Principal et un enseignant.  

 

______________________ 

 

 

L’équipe d’organisation : 
Cécile BOUSSET – Michel CIBIEN – Marc GAUTHIER - Pascale PELLONNET 

Hélène TARASCO - Francis VERGNE - Geneviève GAY Déléguée A.C.O.P.-France. 
se tient à votre disposition pour toute information supplémentaire. 

 

 

 

 



 
COUPON-REPONSE 

à retourner avant le 14 décembre 2005 
au C.I.O. de RIOM 

51, rue La Fayette B.P. 40037 - 63201 RIOM Cedex 
 04.73.38.26.25 – Fax : 04.73.64.00.26 

Cio.riom@ac-clermont.fr 
 

Règlement : chèque libellé à l’ordre d'Hélène TARASCO 
 

NOM : ……….…………………..…… Prénom : …...……………… C.I.O. : …………………………. 
 
 Je serai présent(e) les deux jours : 

 
 jeudi 6 avril et vendredi 7 avril 2005   * 65 €  (adhérents ACOP-F : 60 €)  
 tout compris (3 repas + nuit + petit déjeuner + travaux) 
 
 

 Participation partielle : 
 
 

Jeudi 6 avril 2006 
 
 
 
 - Forfait journée 
   (conférence + 2 repas + soirée)    37 €  (adhérents ACOP-F : 35 €) 
 
 - Forfait matinée 
   (conférence + 1 repas)     16 €  (adhérents ACOP-F : 15 €) 
 

 - Forfait après-midi 
   (atelier + 1 repas)      16 €  (adhérents ACOP-F : 15 €) 
 

 - Conférence seule        6 €  (adhérents ACOP-F :   5 €) 
 

 - Atelier au choix        6 €  (adhérents ACOP-F :   5 €) 
 
 

Vendredi 7 avril 2006 
 
 
 
 - Forfait matinée : 
   (conférence + repas)      16 €  (adhérents ACOP-F : 15 €) 
 

 - Conférence seule        6 €  (adhérents ACOP-F :   5 €) 
 

 - Atelier         6 €  (adhérents ACOP-F :   5 €) 
 
 

      Total : …… 
 
* Cocher les cases correspondant à votre choix 


