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Présentation des trois phases 
de Mars à Décembre 2021 : 

8 journées de travail 

Structurer les 
fondations de 

notre coopération 
pour mieux 
prévenir le 

décrochage 
scolaire

Appréhender et 
mobiliser notre 

écosystème 
commun

Mars - Mai 2021 Octobre – Décembre 2021

PHASE 1 PHASE 2

Partager les 
ambitions et 

dessiner notre 
feuille de route 

Juin - Septembre 2021

PHASE 3



Explorer les 
enjeux et 

tendances 
actuels du 

décrochage 
scolaire

3 journées de Mars - Mai 2021

PHASE 1 : Structurer les fondations de notre coopération 
pour mieux prévenir le décrochage scolaire

Cartographier les 
actions de 

prévention du 
décrochage 
scolaire en 

Essonne

Se saisir 
collectivement de 

l’importance de 
coopérer pour 

mieux prévenir le 
décrochage 

scolaire 

Cycle d’ateliers coopératifs
8 journées de travail 



Se donner un 
cadre pour la 
coopération : 

valeurs et 
principes de 

notre 
coopération

3 journées de Juin – Septembre 2021

PHASE 2 : Partager les ambitions 
et dessiner notre feuille de route 

Prioriser nos 
objectifs 

communs à 
l’échelle de 

l’Essonne

Déterminer les 
modalités de suivi 

de notre 
coopération

Cycle d’ateliers coopératifs
8 journées de travail 



Identifier les 
principales 

ressources sur 
lesquelles doit 
s’appuyer notre 

coopération

2 journées d’Octobre – Décembre 2021

PHASE 3 : Appréhender et mobiliser 
notre écosystème commun 

Rendre visible la 
plus-value de 

notre coopération 

Maîtriser les 
étapes pour 
décliner la 

coopération à 
toutes les échelles 

de territoires 
(agglo, commune, 

quartier…) 

Cycle d’ateliers coopératifs
8 journées de travail 



Contexte

Dans la continuité des rencontres 
organisées par le CRPVE depuis 2018 

sur les coopérations éducatives avec le 
soutien du conseil départemental de 
l’Essonne, le CRPVE, en collaboration 

avec la Fonda, vous propose de 
rejoindre, en 2021, une démarche 

ambitieuse visant à :

• partager des expériences et des 
enjeux actualisés autour de la 
prévention du décrochage scolaire en 
Essonne

• penser et construire une stratégie 
partagée qui permette d’augmenter les 
coopérations au profit de la réussite 
éducative de tou.te.s les jeunes 
essonnien.ne.s
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28

Partager un état des 
lieux des tendances 
observables en 2020 

en termes de 
décrochage scolaire 

en Essonne

Identifier les besoins de 
coopération et faire 

émerger des solutions 
locales et collectives

Créer les conditions 
d’une coopération 

améliorée, innovante, 
entre acteur.trice.s de 

la prévention du 
décrochage scolaire

Objectifs du cycle d’ateliers coopératifs

Croiser les approches et les 
compétences entre acteur.trice.s
de la prévention du décrochage 

scolaire en Essonne

S’approprier des éléments de 
méthode pour construire et déployer 

des stratégies collectives sur son 
territoire (département, communauté 
d’agglomération, commune, quartier…)



VOS CONTACTS 
Laura Kossi | Bastien Engelbach

direction@crpve91.fr | bastien.engelbach@fonda.asso.fr
CRPVE – 1 boulevard de l'Ecoute-S'il-Pleut- 91000 Evry

La Fonda - 141 avenue de Wagram - 75017 Paris
www.crpve91.fr  |  www.fonda.asso.fr

—
La Fonda remercie les partenaires financiers du programme Faire Ensemble 2030
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