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Boîte à outils européenne pour les écoles
Promouvoir l’éducation inclusive et lutter contre le décrochage scolaire
• Souhaitez-vous améliorer la fréquentation
scolaire ou réduire le décrochage scolaire?
• Cherchez-vous à améliorer l'implication des
parents dans votre établissement scolaire?
• Envisagez-vous de mettre en place
une approche plus collaborative de
l’enseignement et de l'apprentissage?

Dans ce cas, la boîte à outils européenne pour
les écoles peut vous être utile. La boîte à outils
encourage le recours à une approche qui englobe
tous les acteurs du processus éducatif pour améliorer
l’inclusion et prévenir le décrochage scolaire. Elle
peut aider les chefs d’établissement, les enseignants
et les autres acteurs à déterminer les besoins pour
prévenir le décrochage scolaire et à trouver des
solutions adaptées. La boîte à outils rassemble des
témoignages, des documents et des bonnes pratiques
sur les approches collaboratives qui pourraient être
mises en œuvre dans les établissements scolaires et
dans leur environnement, dans différents contextes
scolaires.

La boîte à outils s’articule autour de 5 domaines.

1. Gouvernance
2. Enseignants
des établissements
scolaires

3. Soutien aux
élèves

4. Implication
parentale

5. Implication
des
intervenants

Chacun de ces domaines présente les défis à relever et propose des mesures à mettre en œuvre à l’échelon
des établissements scolaires. Cette approche s'appuie sur les résultats des travaux de recherche et est suivie
par des documents et des exemples pratiques. Parmi ces exemples figurent des descriptions détaillées de
processus de changement et de matériel comme les manuels, les vidéos ou les sites web. Des outils de
recherche et de filtrage permettent de trouver des exemples spécifiques.
Un questionnaire en ligne permet aux utilisateurs de préciser leurs éléments qui les intéressent et de recevoir
un rapport sur mesure avec une sélection de ressources (documents et pratiques). Les utilisateurs sont invités
à présenter de nouvelles ressources par l'intermédiaire du formulaire en ligne; les bonnes pratiques des
établissements qui mettent en place des initiatives couronnées de succès sont particulièrement appréciées.
Un comité de rédaction aide à sélectionner et à mettre à jour les ressources de la boîte à outils.
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